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Four donuer une idée de l'esprit dans lequel notre travail
. été conçu et exécuté, nous ne qroyons pas pOuvoir mieu!
faire que d'emprunter à saint Bernard (Ép. CLXXIV, n. 9), la
protestation suivante:
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pr~8erlim
Eccle8iœ
atque 8unt,
eœa.
mini,Romanœ
lotum hoc,
8icut et
cœteraaUCloritati
quœ eju8modi
tlniVer8a re8ervo,. iP8iu8, 8i quid alitlf' lapio, paratur
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NOTICE BIOGRAPillQUE SUR S. MATTHIEU.

.

S. Matthieu; q1:J:e'
le témoignage unanime de la tradition (1) désigne
comme l'auteur du premier EvaIlgile, était probablement originaire de la
province de Galilée (2), de mêmeque la' plupart des autres apôtres. Nous
ne savonsque très-p~u de chose sur sa personne et sur sa vie. D'après
S.Marc, 11,14,il était fils d'Alphée (3); d'où l'on a parfois conclu qu'il
était frère de S. Jacques-le-Mineur(4), les Evangelistes nous présentant
également cet apôtre commeun fils d'Alphée. Cf. Matth. x, 3; Marc. III,
18; LU~:,VI,15. Maiscettehypothèseest à bon d~o'itrejetéepa~ la plupart
des exegetes.,Eneffet, une sImple ressemblancede nom estlom de suffire
pour crée~desrè!at~onssi étroit.es,surtoutlorsqu'il s:agit d'un n~m trèseom~un, tel qu'etalt alors celuI d'Alphée chez les JuIfs dePalesune. Au
restè, ni ïEvangil~, ni la tradition ne comptent S. Matthieu parmi les
parents de Notre-Sei~neur Jésus-Christ; et pourtant il eût été frère de
Jésus dans le, cas ou son père n'eût ,pas différé d'Alphée, père de

.8. Jacques(5). Nulle part non plus nousne voyons sonnom rapproché
de celui de S. Jacques-le-Mineur.
'
Matthie~ est un nom d'origine hébraïque. Sa prononciationjuive était
Mattaï, 'n~~ Les Grecs, en ~ ajoutant une désinence ~asculine, l'ont
transformé en M(xT6rt.1o~
(6), doù les Latins ont fait Ma(tklBus. Il signifie
(( don du Seigneur» et corr~spond pa.r conséquentà"Théodore ou Dieudonné(7). L'&uteur du premIer EvangIle ne se donne nulle part d'autre

(~)Voirle'§suivant.
. pariSien
.. 1,affirme comme un
(2) Un anCien manuscrit

.,
fait
certarn. Cf. Coteler., Patr.

apostol.
1,272:
..
(3)Une
an(',lenl1e
légendementionnéepar Wrner,
Blpl. Realwœrterbuch,s. v. Matthœus,
nommesonpèreRucuset sa mère Chirothia.
(41C'est l'opinion d:EuthY!1)iusZigabenus,de Grotius, de Paulus, de Bretschneider,de
Credner,de Doddrige, d'Alford, etc.
.
(5)Voir Matth. XIII, 55-56et l'explication. Cf. Winer,Bibl. Realwœrterbuch,s. v..Alphœus.
(6)Telle est l'orthographela plus habituelle.Plusieurscritiques, s'appuyantsur lesmanuscrits B. D. etc., écrivent M~ee~io..
(7) ComparezMatth. XIX, 9 et ss. avec le commentaire.
f -
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'nom,
et cependant,
de" S- Luc,
v, 27 et

EVANGILESELONS. ~ATTHIEU
l~s
ss.,

récits
nous

parallèles'
apprennent

de S. Marc,
qu'il
avait

Il, 14 et
porté
celui

ss. (1) et
de Lévi

a'~nt de ~alPpeJetMatt.hieu.
Les rationalistes,il estvrai, prétendenttrou-

ver dans cette divergence des récits une contradiction manifes:te; d'autres.
comme~tâ~eurs (2) ~PPQsent que Lévi et Mat~hie~ étaient deux personnages dIstIncts. MalS nous n'aurons pas de peme a prQuver, quand nous
étudieron~ le fait de la conversion de S. Matthieu, d'après' S. Matthieu )qi-

: l'nême, que ce sont là des suppositions entièrement gratuites. Comme
S...Pieyre, comme ,S. Paul, comme S.,Marc, S. Matthieu aura eu successiv~meri~ d~ux noms gui ~n~marqu.é aeuxpériod~s tou~e différente~ de sa
VIe. JUIf, Il s'appelaIt LevI; c.hret~~net apôtre, 11 devmt S. ~atthleu. De
même que S. Paul ne mentIonne nulle part dans ses EpItres ~e nom
j ;raélite ql1~ilavait reçu à la circoncision.. de même le premier Evangéliste
~e désigne seulement par son nom ch,rétien. Ille prend par anticip.ation,
même avan~ de deyem~ l'Apôtre de J~su~. Les deu.x autres sy~optIques,
dont l'ex~ctItude hlstorlqu.e est d?ordmalre plus rIl'Joureuse, dI$tInguent
au contraIre: eJ}tre la premIère et la seconde appellatIon.
Avant d'entendre l'appel de Jésus, Matthieu ou Lévi exerçait la fonètion
de' publicain,

c'est-à-dire

de collecteur

d'impôts.

Cf.. Matth.

IX, 9 et les

p~SBa~s parallèles. qet office, que les Rom~ins relj!;ar?~ie~t comme un
cles~1()lI1neur(3), les JuIfs comme' un affreux peché qUI merItaIt l'excommuEIÏc"<ttioH(4)~ semble lui avoir procuré une certaine aisance; témoin le
so1!IlFJtue1nfestin que nous lui verrons donner au $auveur après sa conver-

m(!)1JDJ.
fi a:v'aîpt
sa résidence à Capharnaüm (0), son bureau tout auprès du
Iae'de 'fi'bériade (6).
'

,

O,Im ciJnooît

les

u.mu,l1iIes pI'emiers

touchantes

circonstances

disciplesde.J~s~s.

Sile

qui
divin

firent

du

publicain

décrié

Maître,~anifestà.l'immeq~

sIrliœ,de&)]1l)
'lJJmouret de sa mlserlcorde en appelant-LevI à sa sUIte, celuI-

ci se mQntlr3 digne d~un tel choix par la promptitude et par la générosité
de' sal<correS'JDondancec.à
la grâce. Il semble avoir été le septième apôtre
qraprès Pordlfe de la vocation. Cf. Joan. l, 37-01; Matth.. IV, 18-22. C'est
le ramigque S. Marc, III, 18, et S~Luc; VI, 10; Cf. Act. l, 13, lui assignent
da;ns:heurs,listecs. Quant à lui, il ne prend que le huitième et se place après
s. 'P11I@m.a;s.
Cf. Matth.; X, 3.
Il n'est plus question de lui dans l'Evangile
à partir de sa vocatiqI:I à
rApost0lat. Son nom revient pourtant une dernière fois da~s l,es écrit~ du
NoQve.1lu 1estament à l'occasIon de la descente du S. EsprIt et de l'electron de S. Mathias. .Que devint-il ens~itP;? Dans'quellesco?~~ées
afJa;.;.t-il
plUêcher:- la
dœux' ~int5

bonne
sont

npuvelle?
Les
peu nombreux,

renseIgnements
incertains

et

de la
parfois

~(4)Voir le commentaire.
Vn;p

I~ ~

tradItIon
même

sur
ces
contradic-

-=- __AA..=

:,A

(2)1
DJ8ws:
les temps anciens,Héracléon,cité par Clément d'Alexandrie, Stroml!t. 1v, 9.
Origène,c. Cels,1, 69, que l'on donne hljbituellementcommeun adversairede l'identité d.
Lévi et d6' S. Matthieu, la soutient au contraire; Cf. de Valroger, Introduction hist. et crit.
a~lxlivres du N. T. t. II, p. 21. Dansles t.empsmodernes,Grotius,.Ann?tat. !ff ~atth. IX, 9;
~ffert, TiTrsprung,
des erst. Evang., Kœmgsberg,~832. p. 59. MlchœlJs,Eml.eltung,t. Il,
,. 9~5; Frisch, Dissertat. De L~~viCl/mMatth.non confundendo,Lips. ~746.
~f.f: l'explication de Matth. v., 46.
~il Cf. midi. et lX, ~O-~~ ; XI, 49; XVIII, 47; XXI, 32.
~~'~
Malth. .IX, 4. 7.9 j Marc. II. 4-13
r,,) Marc.

II

43-44.

.:
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toires. ,D'après les. témoignages de Clément d'Alexandrie (1) et d'Eusèbe (2), il serait d'abord demeuré quelque temp~ à Jérusalem: ce n'est
que douze ou gui~ze ans a]?rès.la Pentec~te q~'ir se.~erait d~rigé Èrp'É'r~pGU;.
Les autres écrivams eccléslastiques des premIers siecles lm fotlt exercer
son apostolat tantôt en ~acédoine (3.), tan~ôt .en Arabie, en Syrie, en P~rse,
dans le pays des Mèdes {4), tantôt en Ethiople (5).
Il règne une incertitude
semblable relativement
à sa mort. Tandis
qu'Heracléon (6) le fait mourir d'une manièrenatnrelle,
d'autres assurent
qn'il termina glorieusement
ses jours par le martyre (7). L'Eglise
s'est
décidée ~n favenr de cette seconde opinion (8). Les Latins célèbrent '&
fête de S. Matthieu le 21 septembre, les Grecs le 16 décembre.

.

§ Il. -

!

AUTHENTICITÉ DU PR~MIER ÉVANGILE.

On a en ,qu.elquefois 'recours à des preuves intrins.èques..pourdémontrer
que S. Ma.ttnieu est réellementcl'auteur
de l'Evangùe qm porte SQn nom.
Les suivantes surtout ont ~té assez fréquemment
allé~uées. 1 & S. Luc,

v, 29, racont,eque Lévi, aussitôt après ~a vocation à l apostolat, don?&

"..

un grand festIn en l'honneur de Notre-SeIgneur Jésus-ChrIst; le premIer
Evangile mentionne ce repâs, lX, 9 et suiv., mais sans désigner l'amphytrion. 2° S. Luc et S. Marc, comme il a été dit plus haut (9), placent
S. Matthi(;)u au septième rang parmi les Apôtres; l'auteur du premier
Evangile ne lui donne que le huitième. 3°. Cet auteur est le seul qui aj;::ute
au nom de S. Matthieu, dans sa liste des Apôtres, l'épithète humilIante
~

de pnblicain. Cegdétails minutieux, qui attiraient déjà l'attention d'Eu-

sèbe et de S. J érôijle (10), ont certainement leur force probante; mais il est
bien évident qu'ils sont loin de suffire pour démontrer l'authenticité du
premier Evangile. Nous ne les signalons donc qu'à titre de simple
cônfirmatur. Les vrais a.rguments, quand il s'agit de prouver qu un
livre est authentique, ont toujours été et seront toujours les arguments
d'autorité, ou les preuves extrinsèques. C'est donc spécialement sur ce
genre de preùves que Ilousallons nous appuyer pour ,soutenir que l'Evang\Je dit de S. Mattliieu est authentique sous sa forme actuelle.
Nous distinguerons, pour plus de clarté, les témoigpages d~s écrivains
orthodoxes, ceux des écrivains hétérodoxes, enfin le témoIgnage des
Evangiles
apocryphes. des écrivains
1. Les témoignages
indirects;

directs quand ils affirment

catholiques sont tantôt directs, tantôt
positivement que S. Matthieu a cOm,-

,~

(4) Stromat.vl.
(2\ Rist. Bccles. 111,24,; Cf. Iren.adv. bref. III,~, 4.
(3)..Isidor. Rispal., de vita et morte 8anctorum, c. 67.
(4,)Cf. Cave, Antiq. apost., p. 553 et suiv.
(5) Rufin, Rist. Hccl. X, 9; Socrate, Hist. Bccl. 1, 49.
(6) Ap. Clem. Alex., Stromat. IV, 9.
(7) Cf. Nicépbor. Hist. Bccl. II, 4,4.
(8) Breviar.
Rom. 24 sept. ; Cf. Martyrol.
rom.,
ead. di~.
Tiscbendorf
sous ce titre:
« Actes et martyre
de S. Matthieu

(9) Voir le § 4.
140)"oyezpatritii,

\~
1
ci
1

,

L'ouvrage
apocryphe
D, est sans aucune

de Bvangeliis libri tres, Fribourg, p. 4, et suiv.

'cc
cc',
"

,

publié
valeur.

par

~
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poséla pre~i~re desquatrerédactionsévangé!ique~;
indirectsqu~ndils

Ji

se bornent a cIter querque~ passages de cette redactIon en leur attrIbuant
la valeur de textes évangéliques.

1° Témoignagesdirects. - Le plus ancien est celui de Papias,disciple
de S. Jean (1), mort l'an 130 de l'ère chrétienne. Ce saint évêque,dansun
ouvrage intitulé Aoyut)vXUptŒXWV
tç1)rI1'O'~tç,
dont l'historien Eusèbe nous a con.
servé quelques fragments (2), assure que S. Matthieu a exposé.les ÀOylŒ,
c'est-à-dire l'histoire de Jésus (3).

S. Irénée, l'illustre archevêque de Lyon, qui florissait vers la fin du
second siècle, écrit dans son ouvrage contre les hérésies, III, 1 : '0 fL$V
8~

"

v" 1

f

M ŒT\JiX;O~
".'.' ~V TOtÇ EPOpiXl Otç 'r'(I.
-"""tO!CfOtŒ
À~XTI:>
"- ŒUTWVXŒI
\ ypŒ~"IV
.\'~,~,,~V~YX~V
'
~UŒYY~
ÀLOU:
'

:

~ :

"

Clement d'AlexandrIe, Stromat. 1, 21, affirme Je même faIt. OrIgene

V

n'est pas moins explicite:

:
f

fLOVŒ&VŒVTlpP1)T&
tO'T!V tv ~...
tXXÀ"ljO't'fTOU0~ou' O'Tt 7tPWTOVfL~v yÉypŒ7tTŒtTO XŒT&TOV7tOT$
T~ÀWV1)V,~O'T~pOV
8$ &7tOO"TOÀOV
'I1)O"ouXptQ"TOUMŒT6ŒtOV
(ap. Euseb.Hist.
Eccl.
VI, 2a).

...

Eusèbe

,

'.{),çtv 7tŒpŒ800'~t
1J.Œ66W

de Césarée, S. Cyrille

7t~pl

TWV T~O'O'&pwv

de Jérusalem.. S.Epiphane

~(,Œyy~Àlwv,

&. KŒl

attrinuent

aussià S. Matthieu,dansles termesles plus formels,la comp.osition
du

;

premier

Evangile.

MŒT6.ŒtOÇ
~v, dit Eusèbe.. Hist. Eccl. III, 24, 7tŒPrl8ooç
TOXiXT.

ŒÔ'1:0V~ŒYY~').!Ov. Et

S.

Et
,-

hœr.

S.

Epi!Jhane.
-"",

~V 'r"!J X~tV"!I

otŒ\J~X'(I

"

Gyrùle,
xxx,
.\

Catech.
c.
-,

3

XIV,

c.

1 a : MŒT6ŒtOÇ 0 ypC;:oJ;Œ~
TO ~ûŒyyD.tOV.

: tilç T& &À"lj67j ~!7t~tV,

~7tO:1)O"ŒTO T'JV TOU ~UŒY)'~

LOU ~?:\J~O"tV
À'"",

8Tt MŒT6ŒtO, fLovo~ ~6pŒtO"Tl...

T~ XŒI\, X1)PUYfLŒ.

,

.

MêmesaffIrmatIons dans l'EglIse latIne. Tertullien appelle S. MatthIeu
« fid:]Jissimus Evangelii commentator (4) ». S. JérÔme, de vir. îllustr.
c. III (a}, écrit de son côté:« Matthœus, qui et Levi, ex publicano apo~

!

stolus, p.rimus ~

~

Evangelium

~udœa propt~r

ChrIstI...

eos, qui ex circumcisione

coU)posuIt. »

crediderant~
,

:,
~

A ces
patristiques,.qu~il
aisé de
multiplier,
surtout
à
partir
duassertions
quatrième
siècle(6), nousserait
ajouterons
deux
témoignages
non

";"j

moin$ directsetnoQ
moins probants. Le premier
célèbre connue so~s 1~~om de canon de Muratori,

l,(
,

,

,:~
'\,).
'J

est contenu dans la pièce
qui date certainement du

.

'(i} g. Iren. adv.hrer.
v, 33, 4; Hieron. de Viris illustr. c. XVIII.
(2) Hist. Ecctes. III, 39.
(3) Mœ'C6.xio, èv o~v t6pœtol &œÀ~1('C~or/à.À°r'œ ol~'C.xEœ'Co,
+'PIJ."v~ùO"~
0' œvTà.':', ~v ouvœTo.

;:1
~..j'
~, î,
~:!~
J ii .

!xœo'Co,.
Tel eft Jepassagecomplet. On a vivement discuté sur le sens de Àoyiœ,
Il est faux
que ce, mot désigne simplement., <;omme le prétendent :Ies ra~ionalistes, lt's paro.!es
et les discours du Sauveur. « Ce quI prouve que pour Paplas, les Aoy(œde S. Matthieu
n'excluaient point
la relation
dès faits,
que
lui-même pas
avaitdeintitulé
Son ouvrage
~mmentaire
des Aoy(œ
du Séigneur,
ce c'est
qui ne
l'empêchait
s'occuper
des faits,

~11t
~':i
i}j

de rapporter des .miracles,.comlI}e le démontrent les fragments co~servéspa~ Eusèbe.
De plus, en mentionnant l'evanglle de S. Marc, qUl certes comprenalt des récIts et des
disèours ().~x6~v-&:œ+, 1tpœx6~v'Cœ),
Papias~'en désignepas moin~I~s uns ~t. les .autres,comme

;::!1
~;:':
~'.J,:

..

.

,:[:
~f

pour S. MatthIeu, par ce terme unIque : Ensemble des dIscours du Seigneur; preuve
évidente que, pour lui, le mot Aoy(œ n'exclut nullement Ja reJation des faits. En outre,
S..Irénée, ClélI}ent d'Alexandrie et Ori~ène app~Jlent ~galement nos évangiles le.s,Aoy(œdu
SeIgneur. Faut~11en c,onclure que la partIe .narratIve étaIt encore absente au Ille slecJe?Il Y
2 bien des années que Schleiermacher et Credner ont émis J'hypothèse dont M Renan vienl
de se faire le tardif écho; mais il y a Jongtemps'aussi que Lüèke, Hug, Thiersch, Maieret

~,.j..!
:1:
; j

tant d'autres critl.q~es en ont démontré]a fausseté.» Freppel,Ex~me!!
c~it. deJa Vie de Jésus
de M. Renan, 28 e~lt., p. io et 16. Cf. J. Lange!!. Grundrlss der Elnlelt. ln das N. Test. p. ~ 2.
(4) De carne Chrls.LI, C.XXII, Cf. cont. MarcJon. IV, 2, o.
(01 Cf. Comment. ln Matth.., prolog.
"

~. 1
i

Quellensammlung
zur gesch.
des
neutestam.
Canons,
Zurich i84:i,
p. (6)
86 Voir
et 5S.Kirèhhofer,
; Tische,ndorf,
WalJnwurden unsere
Evang
verfasst,
4e édit.
p. 9-40.

.1:1\
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sècond siècle. Elle mentionne expressémentl'Eyangile selon S. Matthieu
parmi les écrits inspirés (1). Le second témoignage se déduit des titres

placése~ tête du pr.emierEvangile,soit dans.le tex~egrec,soit dansles
plus anCIennesversIons..telles que la PesèhIto syrIenne et l'Itala. Ces
titres, qui attribuent uniformémentle premier Evangile à S. Matthieu (2)..
supposentqu~, dèsl'origine de l'Eglise,}e .livre ~ega~dé.aujourd'hui pal'
tous les chrétIens commeJ'œuvre du publIcaIn LévI, exIstaIt dans les rangs

desfidèlessousle mêmenomet avecla mêmeautorité.

2° Témoignages
indirects.
siècles citent
de nombreux

-

i
:
,1

!
1
'
l
1

Î

Les écrivains
ecclésiastiques
passages du premier
Evangile,

des premiers
les donnant

commedes lignes inspirées: {?re.u,:e
que cet Evangile, sous sa forme

:)
jl
f

actuelle, remonte au début du ChrIstIanIsme.
,
Ici encore nous nous bornerens à sigualer quelques exemples.
S.Clémentpape,
1'1)aou TOU xuplou
TWV ExÀex'twv
OœÀ~aa~v,

mort en 101, écrivait aux Corinthiens (3): Mv-lja6'1)TETWVÀOrW~

~fLwv,

E1'1te r~p'

fLoU ax~'/ô:xÀla~t.

'11 gv~

TWV

fLtXPWV

oô~l TW &v6plh1t1J>ExElvlJ>' x~Àov ~v ~ÔTIj> el oôx Eyevv-lj6'1), '11~v~

XpEtTTOV ~v ~ÔTIj> 1tepITE6~v~t

fLoU ax~vô~Àla~l.

lJouÀov x~l

X~T~1tOVTla6~V«t

el,

-r-t,V'

Il y a dans ces paroles deux textes de

S. Matthieu, XXVI.. 24 et XVIII, 6, fondus ensemble. Comparez aussi Clem.
'Rom., I Cor. XllI et Matth. VI, 12.
S. Polycarpe, disciple de S. Jean, dit aux Philippiens (4) :Mv'l)fLoveUa~VTE'
ôà ~v e!1tevo XUpIO' ôlôœaxwv... M~ xplvE'te 1v~ !/.'I)Xpt6~TE (Cf.
fLeTp~Te, &vTtfLeTp'l)O-ljaET~1
OfLtV

1

(Cf. Matth. VII,

Matth.

VII,

1),

Èv

<f>

fLÉTPll!'

2), x~l, 8TI lJo~xœptol
oi 1tTw)'.ol
x~l 01

ôlw'.'°fAoevol
~vexEv
ôl)«<loau..'I)"
etc. (Cf. Matth. V, 3-10). Voir encore Ep. ad.
PhilIPP. c. VII, et M~tth. VI, 13; XXVI, 41.
.
S. Ignace d'AntIoche, ad Rom. c. VI, cIte textuellement S. Matthieu, XVI, 26. Comparez de même l'épître de S.. Barnabé, c. IV, ad fin.
et Matth. XX, 16; Athénagoras, Legat. pro ChrIst. c. XI, XII, XXXII et
Matth. V, 44 et 8S.; Théophile d'Antioche, ad ..\ntol. III, 13-14 et Matth.
v, 28. 32. 44 et ss. Mais c'est surtout dans les écrit.., de S. Justin martyr
qu'on trouve à gla,ner au point de vu~ quj nous 9CCUp~. Ils cont~ennen~
un nombre consIderable de textes partIculIers
au premIer EvangIle, qUI

sont cités tantôt tels que nous les lisons aujourd'hui, tantôt après avoir
été combinés les uns avec les autres, quoiqu'ils restent, même alors,
parfa~te1:!lentr~connai~sables. Il aurait été ;impossible à S. J~stin de fà~re
ces cItatIons s'Il n'avaIt eu sous les yeux un texte du premIer Evangùe
semblable au nôtre (5).
.,
On comprend maintenant que l'historien Eusèbe, Hist. Eccl. m, 25, ait
compté l'Evangile selon S. Matthieu parmi les livres canoniques dont
l'authenticité était indiscutable. On comprend encore -cette protestation
indigné.eqù~S. Augu.stinad~essaitau ~anich.éen~austus: « ,Quum cœpero Mattnrei Evangehum recitare... contInuo dices: Illam narratIonem non
esse Matthrei,
,

QUAM MATTHtEI ESSE DICIT UN~VERSA ECCLESIA AB APO:

(4) Cf. Tischendorf,1.c. p. 9.
.
(2JEva.yyÉÀlov
XŒ..œ
MŒ..6Œ'OV,
Evangellumsecundum'Matthreum,etc.
(3) 1re épitre, c. XLVI.
(i) Epist. ad Philipp: c.. II.
..
.
.
(5) A pr?pos des citations eva~géll.ques
de S. Justm,. on pourra consulter ayec frulL
Semisch,die apostoI. Denkwuerdlgkelten des Mart. Justm, Hambourg, 1848; HIIgen.feld,
Krit. Untersuch.ueberdasEvang. Justin's, Halle, 1850.

.
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écrivainsjuif$ et païensqui n'aient connu l'œuvre

P8;s jusqu'a.ux

de S. MatthIeu et qUI ne rendent témoignage à son antiquité. Tels sont
d'~ne P8;r:t Cel,seet Porphyre (1); de l'autre les auteurs israélites du quatrieme lIvre d Esdras (2) et de l'Apocalypse de Baruch (3).
r

III. ,Les
évangiles aRocryphes
la troisième
série du
des]?remier
témoi~age~
de l'antiquité
chrétienne,forment
favor.ables
à l'au~henticité

'

evangIle canomque. Nulle part assurement ces lIvres ne mentIonnent
l'œuvre de S. M.atthieu;,néanmoins pl~sieurs de leurs récits s~mblent
supposer son exIstence a l'êpogue ou Il~ furent eux-mêmescomposés.
Cela est particulièrement vrai des écrits connus sous les noms de Proté,;
vangile de S. Jacques,d'Evangile de Nicodèmeet d'Evangile selon les
Hébreux. Par exemple, le chapitre.XVII du{( ~rotevangelium Jacobi (~) »
a p°u.r base naturelle Matth., XIII, 55; le chapItre XXI est en cÇ}rrélatIon
~arfàIte avec Matth., Il. Denfême le chap..XXVI avec Matth., XXIII, 35.
Q,)mparezaussi les chapitres Il et~x del'Ev~ngile de Nicod~me(5) .avec
Matth., XXVII, 19. 44-45. Quant a l'EvangIle selon les Hebreux, Il est
probable, comme nous le dirons ,pJusloin, qu'il doit directeme.ntson origine àla rédaction de S. Matthieu; il en prouve donc l'authenticité (6).
De tous les témoignagesqui précèdent (7), nous pouvons conclure de
la façon la ,plus péremptoire que le premier Evangile est autnentique..
Quiconquerefuserait d'admettre la valeur des,preuves que nous avons
ipdiquée~,.d~vrait, s'il étajt c,)nséquent.aveclui-même, cesserde croire à
l authentIcrtede q?elque lIvre que ce sort (8).
.IV. Et pourtant Il s'esttrouvé, à notre époqueet en assezgrand nombre,
de soi-di~ant critiques q~i n'Qnt P.as~raint. de regarder l'Evangil~ sel°t;i
S. MatthIeu commeune supercherIe lIttéraIre debeauct)up postérIeurea
l'ère apostolique(9). Ce fait est en lui-même assezétrange, mais ce qui
l'est davantageencore, c'est qu'on prétendeparler au nom de la' science
en formulant une telle assertion.Quelspeuvent bien être les leviers scientifiques assezpuissants pour renverser la croyance de dix...huit siècles?
A~x arguments extrinséques allégués plus haut, les adversaires du pre.
-.

Cf,

Malth.xlI, 29;

§~2, Cf.

.

Malth. XVII,2; § ~i et 54, Cf.Mat.th.x, 28; § 86, Cf. Matth.

XXv, 5. Pour le second,voir Tertull. adv. Marc. Il.7; Iv,17j' 36 (Cf. Malth. V, i5); III, 13
(Cf. Malth. Il,1 et ss.\; IV, 7; V, ~i (Cf. Matth. V, 17); etc.
(1)Ap. Orig. adv. Celso1, 58 et 65.
(2) Cf. J. Langen,Judenthumin Palrestina,Fribourg, 1866, p. 137 et s.
i3) Voir Langen,deapocalypsiBi\I'uchComment.Fribourg, 1867,p. 3 et s.
(i) Voir Brunet. les Evangliesapocryphes,Paris. 1863,p,11~et ss.
(5)Ibid.p.2~5etss..
.
(6) On trollvera le .déveloI?P~mellt
de ce troisième gen~e~e preuve dans Tischendorf,
1.
c.
p.
76
et
ss.
VoIr
aussIl
ouvrage
du
memfJ
auteur
intItulé: de Evangel.apocryph.
()rigineet usu, Hagre,~851.
.
.(7) Le lecteur aura remarquèqp'ils appartiennent pour la phlpart aux deux premiers
sj~les de l'ère chrétienne,circonstancequi rehausseencoreleur autorité.
(8) Voir dans Van Steenkistè,Comment.in Evang. sec. Matth. Bruges,~876, p. ~3, un
argument de prescripti.onqui résumetolIte la thèse.
(9) Dans les temps anciens, il n'y a guère que le Manichéen Faustus qui ait nié l'authenticité du premier Evangile ; Cf. August. c. Faust. XVII, ~. Au dire de Sixte de Sienné, Biblioth.
Sancta, VII, 2, les Anabaptistes l'auraient pareillement rejeté COll1meapocryphe. Aujourd'hui
ce ne sont pas seulement les rationali,tes avancés, comme de .Wette, Strauss et Baur, qui
partagent ce sentiment; des homme, habituellement modérés, tels que Lücke, Lachmann,
Neander, l'admettent sans hésiter. Voir Langen, Grundriss der Einleit. p. 16.

,
;
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ÉVANGILE
SELON
S. MATTHIEU,
mierEvangile ne trouvent rien de sérieux à opposer.Toutesleurs preuves
s.ontintrinsèques, et par là même subje.ctives,?~sées SU! d.esapprécia1ions personnelles. Il suffira de mentionner iCi les prmcipales; nous
"etrouveronsles autres dans le commentaire, à propos des faits parti culiers auxquels elles se rattachent.
1° Rien dans le premier Evangile n'annonceque l'autfour a été témoin
oculaire ~es événe~ents qu'il racont.e.L'apôtre S. Matthieu aurait été
plus précis sousle triple rapport des lieux, des dates,despersonnes.
,

2° Le premierEvangilepassecomplétement
soussilencedes faits très-

importants de la vie de Jésus.Il ne dit rien, par exemple, de son minis1ère en Judée, de la. résurrection de Lazare, de la guérison de' l'aveugle-né, etc. C'est donc tout au plus .un disciple des apôtres qui l'aura
composé(1)..
.
,..,
3° Quelquesactions ou paroles de Jésus'sont relatees plusIeurs fOISen
divers endroits de l'Evangile, quoique .avec,de légères-variantes. Com:
parer IX, 32 et ss. avec XII, 22 et ss., xII,.38 et ss. avec XVI, 1 et ss.,
XIV, 13 et ss. avec ~V, 29 et ss.; ~J, 28 avec XXIV, 34; XI, 14 avec
XVII, 11 et ss; v, 32 avec XIX, 9; X, 40-42avec XVIII, IJ; etc. (2).
4° Le premier Evangile contient des faits merveilleux, légendaires,
~u'un apôtren'aurait certainementpasadmis dansson récit (3), Exe~ples:
plusieurs aRpariti?ns.d'anges dans !es premières et les dern~èrespages
de l'EvangIle, l'histoIre de l~ tentatIon de Jésus, ch. IV; le dIdraclime à
la bouche du poisson,XVII, 24 et ss.; la malédiction du figuier, XXI, 18
et ss.; la résurrection de personnesqui étaient mortes depuis un certain

temps,X~II, 1J2et,ss.j .etc.

.

.

'.

1J0 P~usleurs prorheti~s 1e l'Ancle? Testament, que. l'auteur d~ r;remler
EvangIle voulaIt faire realIser par Jesus, ont eu une mt1uence vIsIble sur
la narration de certains faits. Voir xXI,7; XXVII, 3 et 5S. Nouvelle preuve
qu'aucun apôtre n'y a mis la main (4).

Il est aisé de répondre à toutes ces objections.1° Nous rencontrerons,
presque à chaque page du premier Evangile maint passageou mainte
expression pittoresque dont on pourrait se servir pour prouve.r que le
]?arrateurav~it vu de sesprop.resyeux la plupar~des fai~squ'il a in~érés
dans son récIt. Cf. IX, 9 et ss., ;XII, 9-10, .13, 49, XIII.. 1 , XIV, 24-32, et~.
Si la réd~ction de ~. Matt~ieu, comparée,à~el!es de S. ~arc et de S. Luc,
est en genéral morns précIse et morns detaùlee,cela Yient de ce que son
plan était plus spécialementdogmatique, comme nous le dirons p!~s bas.
- 2° Les omissIons qu'on reproche à l'auteur du Premier EvangIle ont
Pté complétement
volontai]:'es de sa part, pqisqu'i
se proposaIt surtout
de raconter le ministère public du Saùveur en Galilée. .Il connait pourtant

et il signaleen passantlesvoyagesdeJésusenJud,ée;Cf. IV, 12;XIX, 1.

- 3° Les répétitions alléguées proviennent tantôt d'une fâcheuseerreur
de nos adversaires,qui ont identifié des choses~outà fait distinctes, tantôt
de Notre-Seigneur Jésus-Christlui-même, qui a certainemeijt reproduit

-

(4) Schneckenburger,
Ûrsprun~des erst. kanon.Evangelium,Stu~tgart,4834.
-(il De Wette, W~isse,HoltZIn~ann.
.
".
(3) A cette assertIon, l'on reconnait le Dr Strauss; voIr Leben Jesu, passim. VoIr aussI de
Wette, Kurzgef. exeget. Handbuch zum N. Test. t. l,p. 5. 4e éd.it.

(4)De Wette, 1. c. p. 6.
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en différentes circonstances, durant sa vie publique, certaines paroles
importantesqu'il voulait fixer dans l~espritde sesauditeurs.-4° et ~oLes
deux dernièresobjectionsattaquent beaucoupplus la véracité du premier
Evangile que sonauthenticité. Elles reposenta'ailleurs sur des idées préconçues, sur des préjugés dogmatiques, dont nous n'~vons pas à nous
occuper actuellement. - Tant qu'on n'aura pas d'autres motifs à faire
valOIr contre les saints Evangiles, et, grâce àDieu, on n'en aura jamais
d'autres à faire va,loir, nous pouvons les regarder toujours avec confiance
comme l'œuvre des saints personnagesauxquels les attribue la tradition (1).
.

§ III. -

INTÉGRITÉ.

Vers la fin du XVII~ siècle et durant les pr~mièresannéesdu XIX., plusieurs critiques, tout en admettant l'authenticité du premier Evangile
considérédans son ensemble,nièrent cependant qu'il fût en tout point
l'œuvre originale de S. Matthieu (2). Suivant eux, les deux premiers cha.pitres, qui racontent l'enfance de Notre-SeigneurJésus-ChrI$t,ne remonteraient certainementpasjusqu'à l'ère apostolique.Ils auraient été ajoutés
à une époqueplus ou moins tardive par quelque compilateur inconnu.
Deux raIsons principales étaient apportéespar les partisans de cette singulière opinion. 1° Il est impossible d'établir une harmonie réelle entre
les récits du premier et du troisième Evangile relatifs à l'enfance du
Sauveur. L'un d'eux est donc nécessairementapocryphe; or ce ne peut
être que celui de S. Matthieu, puisque:S. Luc se donne c ex professo,.
l, 1 et 2, comme l'historiographe des premièresannées de Jésus.2° Les
chapitres 1 et Il, de S. Matthieu manquaient dans l'Evangile des Ebionites (3) et dans le Diatessaron de Tatie~ (4); preuve qu'i!s ~'.étaientpas
généralement regardés comme authentIques dans la prImItIve E-glIse.
Mais ces raisons sont sans valeur. Les contradictions qu'an a préteù"du
trouver entre la narration de S. Matthieu et celle de S. Luc n'existent
qu'à la surface et en apparence,ain~i que nous je prouverons dans le
commentaire (~). Quant à l'omission des deux premiers chapitres de
S. Matthieû dans les sources indiquées plus haut, elle avait eu lieu évidemmentdans un but dogmatique, <'equi lui enlève la signification qu'on
voudrait lui prêter ici. Les Eblonites voulaient un MessIetout humain,
Tatien était un fauteur avoué de l'erreur des Docètes.Pour les Ebionites
-

(4) On peut encore consulter avec fruit les ouvrages suivanls sur l'authenticité de l'Evangile selon S. Matthieu: Olshausen, Apostolica Evangelii Maltb. origo defenditur, Erlangen,
4835-4837; Davidson, Introduction to the New Testament. Lond. 48i8-4854, t. 1, p. 60-444.
(~) C'est l'anglais William qui passe pour avoir formulé le premier ce sentilr1ent. Voir
Davidson, 1. c. p. 3 et ss.; DanKo, Historia revelatiunis Nov. Test., Vienne ~867, p. 272 et ss.;
PatrJtlus, de Evangeliis liber 4111,p. 29 et ss. - L'authenticit6 des chapitres 1 et Il du
premier évangile est fort bien défendue dans les deux ouvrages sui1'ants : Schubert, de
Infantile. J. Chr. historiœ a Matth. et Luc. exhibitœ authentia, G.riphisw. 1845; S. G. Müller,
die Echtheit des erst. Kapitels des Ev. Matth.

(3) Cf. Epiph.Hrer. xxx, ~3.!CetEvangileest probablementle mêmeqne celui des Hébreux.
(i) Cf. Théodoret,Hreretic:fab.!. 20 : 'ta; 'tt YEvEœ).°YLaçItEPlx61j1œ;
xœ"ta œÀÀœ,
aaœlx a'ltÉpfLœ'to~
~6(8

xœ't.à.atipx~ ItYEV.V~fLÉVOV'tov XVplOV 8ELxvualv.

"

(5) VoIr aussIPatrltlus, 1. c. p. 236 et ss.

L
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et pourTatien,la généalogiedu Sauveur,l'his1oirede saconceptionvirginale et de sa naissance,son adorat~oI3par ?es Mag~s,etc., contenaient
des arguments formels co~treleurs heresles; Ils trouverent plus èommode
de supprimer ces faits d'un trait de plume. Une telle suppression est

plutôt favorableque contraire à l'intégrité du premier Evangile. Du

reste, le début du récit de S. Matthieu ressembletrop aux pages suivantes, soit au point de vue des idées (1), soit sous le rapport de la
diction (2), pour avoir été inséré par un faussaire.Bien plus, ce début
.es~suPI?°.sé
par la suite de la narration. I;.e:verset 13 :du chapitre IV est
lDIDtellIglble. sans la fin du second chapitre (t. 23). Le verset 1 du
charitre III ferait un t~s-mauvais exorde: il se rattache au contraire
fort bien aux antécédents.M. J. P. Lange. a donc .dit avec raison que l'on
pour~ait tout au~si bien sép!lrer la ~ête d~ corps que les.de1;tx{>remiers
chapitres des sulyants (3). SI l'on ajoute a ces preuves JntrlDseques lé
témoignage très-formel de plusieurs écrivains d1.1secondet du troisième
si~cle (4), l'on comprendrà que l'intégrité de notre Evangile soit compIétement hors~ conteste.

§ IV.

-

.

TEMPS ET LIEU DE LA COMPOSITIONDU PREMIER ÉVANGILE.

.

Parmi les écrivains ecclésiastiquesdes premiers siècles,tous ceux qui
ont eu.la pensée d'établir une comparaison entre les quatre Evangiles
au ~oint ae vue. chrQn.ologiqu~~ssignen,tinv:ariablement.la p.riorité à
celUI,de S, MatthIeu. « Sacerdotalltuba, dit OrIgène(5), prImus lD Evangelio sua Matthœus increpuit. » ~t. ailleurs: 'APÇIX(l.EYOt d1tO..où' MIX..6IXlou,8, Ml
1tlXplX8i80'rlXt 1tpw-rQÇ ..WY Àotnwy

-rOt'

cEf$plXlotÇ tx8E8wxiYIXt

..0 EÔIXYYEÂtOY..Ot,

TIVQUO"t
(6).S. Augustin n'es~~a~moinsformel sur cepoint:

tx 1tEpt-rO(l.1j, 7ttO"

«

ln conscri-

bendo evangel~o, quod dlvlDItUS ordInatum esse credendum est, ex
numero eorum, quœ ante passionem Dominus elegit, .primum atq11eultimum locum duo tenuerunt, ,primumMatthœus,
ultimum Joannes, ut
reliqui duo, qui ex illo numero hon erant, sed tamen Christum 'in illis
loquentem secuti erant, tanquam filii amplectendi ac per hoc in loco
media constituti, utroque ab eis latere mUl1irentur (7). Il Ces assertions
solit confirmées par la place que l'Evangile selon S. Matthilu a toujours
{)ccupée dans le canon du NQuveau-Thstament.
Mais à quelle époque précise a-t-il été composé?C'est ce qu'il est impossible de déterminer d'une manière éertaine, parce, que la tradition cesse
d'être unanime sur ce point. Théophylacte (8) et Eutliymius ZigabenuR (9)
-..,(~)On
" y voit
.: déjà
.:. paraitre, à cinq ou six reprises,cescitations de l'Ancien Testament
-.~
qui
SOnt un des caractères
principaux
(2) Voir Fritzsche,
Evangelium

du premier
Evangile;
Matth.
Lipsire,
4826,

Cf. 1, 22-23;
p. 8i9 et ss.

111 4-6,

45,

47,48

:!3J

(3) Theolog.Homil. Bibelwerk. N. Test. 1 Theil, Evangel.Matth. 38 édit. p. 3.
(4) S. Irénée et Origène
citent
divers
comme
nous l'avons
vu précédemment.
,)f the Gospels,
p. 4i7-~7~.

passages de ces chapitres..
De même le paren Celse,
Cf. Ellicott,
Hist. lect. p. 57; Mill, My th. interpretat.

(5) Hom. VI.Iln Jos. EdIt. Ben. t. II, p. 4f2 ; Cf..Iren. adv. hier. ru, .f, f.
(6) CQmm.IDJoann. t. IV, p. f 32; Cf. Euseb.Hlst. Eccl. VI, 25.
(7)De consen.Evangel.lib. l, c. 2. QemênJeS.Jérôme,de vir. illust. c. III. Voir Arnoldi,
Comment.zum Evang. desh. Matth. p; 3i et ~.
,
(8) Prrefat. ad Matth.
(9) Comm. ad Malth.

~
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fixent son apl!a.ritiQn huit ans après l'Ascension (1). Le « Chronicon
paschale » et l'historien Nic&phore (2) la placent vers l'an 45 Ol! 48;
Eub6be de Césarée (3), au moment où les apôtres se séparèrent pour aller
prêcher l'Evangile par ~oute la terre, c' est-à.dire enviro~ 12 a?s aprè~ la
Pentecôte. Cosmas Indlcopleustes (4) pense qu'elle auraIt eu lIeu aus31tôt
'

après le martyre de S. Etienne: S. lrénée sembleau contraire la reculer

jusques après l'an 60, lorsqu'il dit que S. Matthieu publia son Evangile
1

« quand Pierre et Paul prêchaient à RfJmeet y fonda;ientl'Eglise (5). »)
En effet, les deux apôtres ne se trouvèrent ensemble à Rome que vers-

Yannée 66 ou 67 de l'ère chrétienne. Les écrivains modernes adoptent
tantôt l'une, tantôt l'autre de ces dates. La plupart se rangent cependant
àfopinion int~rmédiaire d'Eusèbe, d'après laquelle notre Evangile aurait
été écrit vers l'an 45. Ce qui est certain, c'est qu'il parut avant la 'prise;

de Jérusalem par les Romains, par conséquent avant l'an 70, pUIsque'
les chapitres XXIII et XXIV contiennent la prophétie de cet événement.

Des exégètes conteml!°rains (6) ont cru trouver dans plusieurs passages
du premier Evangile, des indices d'une composition relativement tardive.. Par exemple, l'expression « usque in hodiernum diem »),XXVlI~
8; XXVIII, 15, qui désignerait, suivant eux, une époque de beaucoup

postérieure à la résurrection du Sauveur, ou encore 1a parenthèse« qui

legit intelligat », XXIII, 35, quI prouverait qu'au moment oùfévangéliste
écrivait les derniers chapitres, 1es Romains s'avançaient déjà contre la
Judée. Mais ces interprétations sont exagérées; lw~'t'.Ji,
a~IJ.Epov
est une loc~tion j,uive., qut indiqu~ sans. doute qu'.un certain temps s'e~t éc°u!é ~epms
une epoque détermmee, malS sans exIger que ce 'temps soit conslderable.
Dix ans, vingt ans suffiraient pour la vérifier. Quant à l'autre passage~
nous dirons, en l~interprétant, qu'il contient p'eut-être une réflexion deNotre-Seigneur Jésus-Christ lm-même. Du reste, eût-il été inséré par
S. Matthieu, comme le croient un grand nombre de com~entateurs, il
signifie simplement que la catastrophe prédite par le Sauveur approchait~
que ses symptômes précurseurs étaient visiEles, non toutefois qu'elle
était imminente.
On a toujours généralement admis que l'Evangile selon S. Matthie~
avait été composé en Palestine. Cela ressort très-clairement des témol~ages que nous a légués l'antiquité sacrée. Qu'il suffise de rappeler
celui

."~
W,

d'Eusèbe,
\"""

Hist.

ÀÀ

ElLE

'tOQ'tOt,

E XlXt ECP E'tEPO\!,
à.cp'

iliv

Eccl.,

tEVlXt...

Èa'tE')J.E'to

8t&

III,
~"

24

: MIX't6IXio, lJ.àvr&P 1tpO'tEpOV
CE6plX(Ot,X-"PQÇIX"
",,!"\
" À ~
-J,

1tIXFIXOOV, 't0 XIX't

I

IXV'tOV EVIXTTEAtOV,

FlXcp:r;, &'1rE1tÀ."pOV ~'après

't:r;,

't0

la

Ot1tOV't""(IIXV'tOV.1tIXP?VO't'f

.Synops~

attrlbuee,

,a

S. Athanase, c'est à Jérusa ~m que le premIer Evangùe aurait été publIe.
«

Commeèetteville fut le point central d'où rayonna dans tous les se~s la

parole évangélique, il est très-vraisemblable
premier Evangile vit le jour (7). »
--,.-(1)

M..

Nimes,

"

Gilly,
1868,

(2) Hist.

dans
t,

Eccl.

III,

Il,

son
p.

203,

Précis
accepte

III,

cette

générale

.
et

particulière

à

l'Ecriture

Sainte.

date.

45.

(3) Hist. Eec!. III, 24.
{4) Ap. Montfaucon,
Collect.
.lib.

d'introduction

que ce fut là aussi que ce

p. 50,

(5)Adv.Hrer..1I1,1!~...

nova

patr.

grrec.

t.

Il.

p.

2~5.

Cf.

Patritii.

de

Evangel.

"

.

..

(6) Bug, Elnleltung
III dIe ~chrl!t.
d.es N. T. t: ~I, § 5; A..Maler,
Eml&ltung,
('71 De Valroger,
IntroductIon
hIstorIque
et crItique
aux livres
du N. Test.
"

.

p. 67, etl1.
t. Il, p. 26.

-
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§ V. -

DESTINATIONET BUT DE L'ÉVANOILF:SELON S. MATTHIEÙ.

L'opinion a prévalu, dans les temps ancien~ et modernes, que
S. Matthieu, en écrivant son Evangile, avait surtout en vue ceux de
ses compatriotes qni s'étaient, comme lui, convertis au christianisme.
Les Juifs devenus chrétiens et surtout les j~ifs-chrétiens de Palestine, tel
fut le cercle spécial auquel il s'adressa directement. Eusèbe de Césarée
vient de nous le dire en termes exprès (1). Nous avons lu plus haut (2)
les paroles de S. Irénée et de S. Jérôme affirmant le même fait. Origène (3)
S. Çjrégoire de ~azianze (4) et S. .Tc.a~Chrl~osto~e (?).le tiennent. également pour certaIn. En uumot, la tradItIon n ajamaIS hesItésur ce pOInt. Or,
les renseignements qu'elle nous a transmis sont corroborés d'une manière
étonnan.te par le co,ntenu,la fo~me, et, si ~'°n.nous permet cette ~xp;essio~,
le colorIs du premIer Evan~Ile. Tout y IndIque « une œuvre jude;o-chretienne, composéepour des judéo-chrétiens (6). » Il est intéressant, sous ce
rapport, de comparer l'œuvre de S. Matthieu avec celles de S. Marc et de
S. Luc, qui avaient été primitivement écrites pour des lecteurs d'origine
païenne. S. Marc entremêle son récit de notes archéologiques destinées à
expliq~er des expression.s ou,.desc°n.tumes juives, qui n'auraient pas été
comprIses en dehors du jUdaI~me: Il défimt le Corban, VII, 11, la Parascève. XV, 42, explique ce qu'il faut entendre par des mains communes,
VII, 2, etc. $. Luc multiplie de son côté les notes géographiques, parce
que son ami Théophile, l, 3, {Cf. Act. 1, 1), ne connaissait pasle théâtre de
la vie du Sauveur. Il dit que Nazareth et Capharnaüm étàient des villes
de Galil\;é. 1. 26; IV, 31, que le bour~ d'Ârimathie était en Judée, XXV, 15.
Il indique la distance qui s;éparait Emmaüs de .r(~ru~alem.XXIV. 13. etc. (7).
RieI,l'.ou du moins ~ peu prè~ rien de se~blab~e dans S. Matthieu. Les
chretLens auxquels Il destInaIt son E-vangIle ét.alent donc au courant de
la langue, a~s mœurs et des localités de la Palestine: ; c'étaient par CO'l:lséquent d'anciens Juifs convertis. Si, en quelques rares endroits (8), les
mots hébreux sont accompagnés j'une courte interprétation, ce doit être
-le fait du traducteur qui fit passer dans l'idiome grec, l'œuvre araméenne
deS. Matthieu (9)~ Si la doctrine des Sadduc~ens touchant la résurrection
des morts est caractérisée d'une manière spéciale, XXII, 23, cela provient
de ce que la secte sadducéenne était relativement peu connue du peuple
(10).
. juifDe
.m~me
guel'auteur du premierE'vangile.a supprimé les détails qu'il
croyaIt mutiles pour ses lecteurs, de même Il a fortement appuyé sur
tout ce qui pouvait impressionner,
intéresser davantage des chrétiens
(4) Voir la fin du § précédent.
(2)§1I,I,tO.
'
(3) Ap. Euseb. Hist.. Eccl. VI, 25 : 'ro!. 7,1tO'IoIIÔ~!O'(.LOII
1t1O"rEvO'~al.
(41Carm. ~III, v. 3t : Mœ'r6~!o.lyp~o!IEV
E6pœ,ot..
(5) Hom. 1 ID Matth.
.

"
,
~
f

~

(6) Gilly, 1.c. p. 196; Cf. Hug, Einleitung, t. Il, § 2.
(7) Cf. Act. l, 12 ; Voir aussiJoann.1, 38, 4t, 42; Il, 6; VII, 37; XI, t 8; etc,
\.8)1, ~3; XXVII" 8,33, 46.
(9) Voir le § suivant.
aO) Cf. Jos. Ant. XVIII, t, 4; Arnoldi,' J. c. 5~,

l
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Îs:susdu judaïsme. Jérusalem est la ville sainte par excellf}nee, Cf. IV, ü;
XXVII, 53. La Loi mosaïque ne sera pas détruite, mai~ transfigurée,
ramenée à.son idéal par le christianisme, Cf, v, i 7-19. Le sa.lut messianique
a été prêché tout d'~b,ord ~~xseuls Ju:~f8,X,,5 et s. : le mmistère personnel
du Sauveur leur a ete speclaiement re!?erve, KV, 25 ': plus ta-rd seulf}ment,
le.s Samaritains et les Gentils de~aient entendre la ,ié~ioatioD; de.l"E'vapf'
gIle. Par contre, et pour un motIf analogue, les preJuges partIculiers, It'4..

tendan.ces
mauvaisesdes Juifs ont été relevéset combattusil. mainte
reprise da.ns l'Ev,angile selon S. Matthieu; Ainsi, le premier évangéliste
s'étend plus que les autres sur les discours dans lesquels Notre";$eigneur
Jéfius-Christ 3Ivait anathéUlatisé les erreurs et les vices d~ Plh8Jrisiens,let
opposéà leurs fau,s~es
interprétationssa doctrine tonte céleste.« Ces
discours, rapportés tout au long, n'avaient évidemment d'intérêt que
pour des hom,mes vivant sous l'influence des doctrines et d8Scoutumes
pharisaïques, ne pou:vaient s'adresser qu'à des lecteurs qu"'il était 'urgent
de soustraireà cetteinfluenceJuneste{1).» De là encore'la mention de
plusieurs faits ou paroles qui étaient des protestations viwantes 'c0ntre la
do.ctrine ,rabbinique d'après laquelle les Juifs seuls sevaienJt saulVés par
le Messie.,à. l~exc.1uRiondes païens; ,Cf. ll~ d et 68. ; 1W,1 ~ et 16'; ""III, 11 ;
XXVIII, 19; ,etc.
Le but et la destination d'un ouvrage sont toujG)ursdeux choses corrél[J.tlÏves..Ecrit plus dir.e.ctement pou.r des Judéo..Chrê~ens, le 'Premier
Evangile. devlJ:i,t pou.rsuivre un hu.t spécial, conforme à l'origI-ue, au
caractère, aux besoins de ses lecteurs primitifs:
c'est en effet ce q~i a
lieu. Sa tendance 'bien marquée, parfaiteme-nt visib1e à tra'Vers toutes les
péripéties du récit, reconnue du plus grand nombre des exégètes, est de
prouver historiquement que Jésus de Naz/!.reth est le Mes,sie promis aux
Juifs parle Dieu de t"'ancienne,Alliance. Jésus a réalisé trait pour trait 'le
g,rand idéal messianique des Prophètes: telle est la pensée fondamentale
sur laql;lelle tout s'appuie, à ~aquelle tout est ramené dans 1e Técit de
S. Matthieu. :11est inutile de décrire l'intérêt que cette thèse, bien dévelo{!pée" pouvait présenter à de~ J.uif~ co:nYerti~, les service,s qu'elle p°l!valt rendre à la cause du ChrIstianISme aupres des Israè"htes demeures
incrédules. Mieu~ 'Vaut i,ndiquer rapidement la manîère dont l'évangéliste
est demeuré fidèle à son but depuis la première jusqu'à la deruière page.
10 Dès le début, il tra,ce là généalogie (le Jésus, afin de le rattacher ainsi
à David et à Abrahs.m, dont Je Messie devait naître d'après les P;rophètes.
20 Souvent, et d'une f~çon toute particulière, il mentionne les ,éerits de
l' Ancien Tes~am.ent,pour montrer que. jésus en a accoUIpli ;el o.u tel
passage meSSIa,P,Ique.
Les formules dont \1 se sert alors soP,tsIgnI~qatlve,s :
« Hoc factum ,est, ut adiJ»pleretur quod dictuI1l est a Domino 'per prophetam »; 1, 22. Cf. II, 15. 23; III, 14, etc. « runc adiJ;IlpletuJ;n~t quod
dictum est.,.~.»; II, 17; XXVII, -9, etc. 11 cite jusqu'à quarante-trois fois
1'Ancien Testament (2) d'une manière d~re,cte, ce qui n'!j.rrive ql;le d~~..
i neuf fois à S. Luc. 30;o!j.~sla vie publique et dans la Pa&~on du 8auveu'r,
.
'"
,
(1) Vilmain, Etudes critiques ;;ur le;; EvangiIes"dans la Revue des sciences ecclésiastiques,
Mal, ~867.
(2) Paftmi ces citations,
écrits prophét((ues.
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il aimf'. à rélever les traits par lesquels le divin Maître a plus ostensi..
blement manifesté son caractèremessianique.Jésusa eu un Précurseur~
1lI, 3 et XI, 10; il a évangélisé de préférenc&la province de Galilée qui
avait autrefois tant souffert, IV, 14-16; il a multiplié les miracles sousses
pas, VIII, 17; XII, 17; volontiers il voilait son enseignementsousla forme
des parabole$,XIII, 14; ,il est entré un jour dans la capitale juive tribmphalement à la façon d'\ln roi, XXI, 5-16; son peuple l'a rejeté, XXI, 42.,
ses disciples l'ont abandonné, XXVI, 31-56 : tous ces raits et d'autres
semblables,qui abondent dans le premier Evangile, prouvent que le but
de S. Matthieu était-bien de montrer l'accomplissementde la loi et desProphètespar Notre-SeigneurJésus-Christ.A ce poin.t de vue, il est vrai
de dire que cet Evangile « représentele côtéjuif ne la doctrinechrétje~ne. » (1). .Mai~ ce'serait u?e e~reu: ~rossi~r~ d'ajouter.avec quelquesecrlvams ratIonalIstes (2) qu'Il a Judalse les Idees du ChrIst et que tous

:

s~s élémentsnon-juifssontdesinterpolations.S. Matthie~n'est pasplus

~n Pétrinien que S. Luc n'est un Paulinien (3), et ce n'est qu'en faussant
l'hist~ire que l'on peut arriver à de pareilles conclusions.- No,usn'avons
pas besoin de dire que, malgré le but indiqué plus haut, l'œuvre de
S. Matthieu ne sauraIt être comparéeà un écrit exclusivement dogma.
ti9ue. L'auteur n~ s'adre~se.pas seulement à l'esprit pour prouver que
)esus est le MeSSIepromIs, il s'adressepeut-être plus encore au cœur
pour p,ersuaderque l'on doit vivre conformément à If). doctrine dù
Christ (4). Au reste, sa méthode deme~reavant tout historique.
§ VI. -

LANGUEDANSLAQUELLE
FUT ÉCRITLE PREMIER
ÉVANGILE.

Cepoiut, s~r lequel il n'exista pas le moindre doutependant des siècles
nombreux, est devenu, depuis la Renaissance,le plus difficile et le plus
compliqué (5) de tous ceux que l'on traite dans une Introduction au,
premier Evangile.
,
La tradition est cependant aussi claire, aussi formelle gue possible,.
lorsqu'il s'agit de déterminer la langue danslaquelte S. Mattliieu composa
sou Evangile. Nos anciens écrivains ecclésiastiquesaffirment à l'unanimité que cefut l'hébreu, ou plus exactement,l'idiôme araméen(6) qui était.
(4) J. Langen,Grunrlrissder EinleilulJg, p. 28.
(2) Sl:hwegler, Nachaposlol. Zeilalter, 1, 2r.8 et s.; Hilgenfeld, die Evangel. nach ihrer.
Entslehung, p. 406 etss.
(3) Nos recteurs savent que ces deux IJOIIISbarbares, dérivés des noms de S. Pierre et deS. Paul, onl élé invenlés par les rationalistes pour désigner les prétendus partis qui sec
sera~ent f°.r~és dans l'Egl~se chrétie~ne peu de te~ps après la mOr~du Ch~i~t, l'un favorable
au~ Idées Juives et co~d~lt par S. Pierre, l'autre libéral, cosmopolite et dirIgé par S. Paul.
Voir Le Hlr, Etudes Bibliques, t. Il, p. 293 et ss.

(4) Cf. Reilhmayr, Einleitung in die canon. Buecher desN. T. p. 356; de Valroger,

1.c. p. 25.

(5) « Der intricateste Punkt, » dit à bon droit M. Reithmayr, 1. ç. Voir sur cette question.

Schubert, Dissertat. qua in sermonem quo evangel. Matlh. conscriptum fueril inquiritur,
Gotting. 4840; Grawitz, Sur la langue origil)ale de l'Evang. de S. Malthieu, Paris, 4827;

Roberls, Discussionson the Gospels. Lond.,_486r.; TregeJle~,the original Languageor ,
S. Mallh.; les Introductionsde J. LangeIJ,Hug,A. Maier,du P. de Valroger,deM.Glaire, et!:.
(.6)Souvent appelé syro-chaldarque.M. Scheggest, croyons-nous,le seul à croire qU&
le p!emier ~vangile a élé primitivement écrit en hébreu pur; Cf. Die heili&. Evangelien.
&lunlch. 4863. t. 1. D. ~3 et 44.
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alors en usage dans toute la Palestine, et dont les Talmuds sont un précieux
reste. En parlant de l'authenticité du premier Evangile (§ Il), nous avon$
cité plusieurs de leurs témoignages:
il suffir;l. d'en rappeler ici les
expressions principales.
.
Papias : é6pcxtat
atcxÀ&'-rt:>,
ap. Euseb.. Hist. eccl. III, 39.
S.
Èv
-ro'i:ç
'E6pcxlotç
~ lalcx
atcxÀlx-r!tJ
cxô-rti)v,
adv. Hœr. III, 1.
S. Irénée:
Pantène,
au
sujet
duquel
Èùsèbe
1écrit dansson histoire,v,

10 : « On

rapporte (Àlye-rcxt)
qu~étant allé aux Indes, il y trouva écrit en hébreu (1)
l'Evangile selon S. Matthieu que S. B.'1rthélemy avait apporté dans ces
contrées. » S. Jérôme, de Vir. illustr., c. xxxvI,raconte
le même fait:
« Reperit (Pantenus)Bartholomœum,
de duodecimapostolis,adventum
Domin.i
Hebraicis

.no~tri,
~esu
9hristi
l1tterls
scrlptum

juxta
Matthœi
ev~ngelium
prœdic.asse,
revertens
Alexandrlam
secum
detubt.
»

quod

Origène: ypttlJ.!J.cxo:tV'E6p~txotç
auv-re-rcxY!J.lvov,
apud Euseb., Hist. eccl. VI, 2!>.
Eusèbe de Césarée : ~cx-rpllJ>
.rÀt.')-r't'(l;
dans la langue maternelle des Hébreux
pour lesquelles il écrivait. HISt. eccl., III, 24. Ailleurs (2), (E6pcxtat
"(ÀIiI'r't'"!J.
S. Jérôme: «Evangelium hebrœo sermone edidit »; Prœf. in Matth.; Cf.
contr. Pelag. III, 1.
De même S. Cyrille de Jérusalem~ Catech. XIV, S. Epiphane, Hœres.
xxx, 3; S. Jean Chrysostôme, S. Grégoire de Nazianze, S. Augustin, en
un mot tous les Pères de l'Eglise d'Orient comme de l'Eglise d'Occident (3). De même, à leur suite, tousles commentateurs jusqu'au XVIe siècle.
Cette longue chaîne de témoignages.. remontant d'anneau: en anneau jusqù'à l'ère apostolique, ne dirime-t-elle pas la question en faveur de l'idiôme
a~méen? Nous l'affirmons sans hésiter, à la suite. de savants critiques.

« Aucun fait relatif à l'histoire des Evangiles,qit M. Cureton(4), n'est
établi d'une manière plus pleine et plus satisfaisante. Depui~ le temps
des Apôtres jusqu'à la fin du IV" siècle, tous les écrivains qui ont eu
l'occasion de traIter de cette matière ont attesté la même chose... d'un
commun accord. Un tel fait nous paraît largement suffire pour prouver
':lue S. Matthi~u a écrit primitivement. 'son Evangile dans le dialecte
liébreu qui se parlait alors.»
Malgré cette masse écrasante de témoignages, Erasme le premier (!»,
essaya de prouver que l'Evangile selon S. Matthieu avait été composé en
grec, de même que le~ trois autres. Ses recherches ne le conduisirent
cep'endantpas au-del~ 'd'une ~imple {>ro~a~ilité. T~o~as de Vio, plus ~o?nu
so~s le nom de cardin~l CaJetan, mcl1ne par prrnclpe vers les oprnlons
c:

-

(f) Aùtoi.

te 'E6pœLCJ>VYP~(I.(l.cxai.

(2) Ad Marin. Quaest.Il, ap. Mai, Scriptor. VetoNovacollect. 1, p. 64 et s.
(3)'Cf. Richard Simon, Histoire critique du NouveauTestament,t. 1, p. 54-55; Whitty,
Prefacetothe Gospels,sect. v, VI, VII.
(t) Syriac Recension,p. 83. M. E. Venables,Kitto's Oyclopaediaof the Bible, S. V. Matthiew
rGospefof) termine par une réflexion analogue,une longue série dff citations patristiques..
aft'ér~ntesà la questi°!l qui nous occup~: «Un examen iml?artial des témoignagesqui
précedent nous conduIt à cette conclusIon: En face d'un SI grand nombre de témoIns
rndépendantsles uns des autres, nous violerions les premiers principes de la critique
historique,si nous refusions d'admettre que S. Matthieu a écrit son Evangile original en
hébreu.»
(5)Annotat. in Matth. VIII, 23; Cf. Scholia ad Hieron. Vir. illustr. C. III : « Mihi videtur
problibilius
eademfuisse scriptum
lingua qua creteri scripseruntEvangelisfre; » tellehoc
estEvangelium
sa conclusion.
\,

é:"",: ,,;
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nouvelles et singulièr:es, adopta la conclnf!iion d'Erasme. Ils furent bientô.t
suivis l'un et l'autre par de nombreux écrivain5 pro!teB.ta't1ts
(1)" quiprofifèrent volontiers de cette occasion pOnTattaquer la valeur de la tvadition
en général, et pour amoindrir l'autorité de la Vulga.te (2). Le plus célèbre
et le rlus vigl)ureux défanseur de la thèse.noQvelle fut Flaccius Illyrieus,
qui s appliqua .à en prouver lu vérité par de nombreux arguments (3).
Masch 1a soutint à son tour avec beaucoup d'enh'ain (4)~ Aujourd'hui
encor~, SeBprincipau"K cadhérents sont deB critiques protestants ou ratiop
na1ist~~ (!S).Aussi n'a...t-on pa~ été médiocrement surp~i8 de voir n~guère
un celebre profe5S6ur catholIque, le Dr Bug de Frlbourg-en-BrIsgan,
mettre « toute .sa science et san rare talent de combinaison au service de
cetteopinionnégativ,e(6,). »
Pour rompr~ e~ vi-sière avec un.e tradition
si constante et ,si. unanime,
pour pouvoIr ecnre., ,comme l'a faIt Boltzmann (7): « En ce qm concerne
la l~e
originale du premier .Evangile, nOU6 cSommecsen état de contredire toute .la tradition », il faut êtDe poussé par de puis-sants motifs.
Examinoncs ceux que .nos advefsaires :répètent à tO11r de rôle depuis
l'époque d'Erasme et de,Flaccius.
.

!

11s se sont tout d'abord appliqués à diminuer, et même à détruire
eomplétement la force probante des témoignag$ que noucs avons cités.
De tous les Pères, disent-ils, c'est Papias qui a rapporté le premier <lue
S. Matthieu a"Vait com;p.oséson Evangile en hébreu: ..1ecs
témoignages
;ubBéquents dépendent donc du :sjen, s~yiTattachent comme à 'une source
unique. Or" quel cas d.e;vons-nousfaire, sur un point de cI'1tÏqu.e, du jugement d~un homme dDnt" calUdiTe d'Eusèbe {g~, « li.ecsiacnltésootellectuelles

étaient fort médiocres», O"~o'BpŒ'tOtO"fl.txpo',
~v 'tov vau\!?Qn~Jque ,é'bionite lui
aura m,(}n~r~ l'Evrangil~ ap?cryphe selon le~ Hébreux (9), 'en. lui affirmant
que c'etatt l'œ~vre prIm1tIve de .l'apô.tre : il l'aura cru, consIgné dans ses
écrits, et :lecs autres Pères se seront faits les échos de son a,ssertion
erronée, (1 0,). NOllS avouons qu'un ;pare.i1 procédé d'a1:gumentation est doué
d'une force supérieure,
mais pour ruiner, pour anéantir, et vraiment
nOU5 ne voyons pas ce qui resterait debout en .fait de tradition,
si on.
l'appliquait
successivement à tous' les points du dogme,_de l'histoire,
etc.
-

,

(~)Calvin, Théodorede Bèze,Calovïrn.,etc.
(2)Voir Bisping,~Pklaerungde!'Evang. nal~h~Iatth. 28édit. p. 27.
(3) Nov. Testam. ex versione D. Erasmi Rotterdami emendata, cum glossa compendiaria
Matth. Flacii IIlyrici, Bâle. ~570, p. ~ et ss. On appréciera plus loin la valeur de sa
démonstration, car ses successeurs n'y ont presque rien ajouté.

(i) Essaisur la langueoriginale de l'EvangileseloJlS.Matthiau, Halle, ~755.

.

(5) Par exe~ple, M.Renan, HistoÎJ'e des langues sémitiques, p. 24~ ; de Wetlie, Fritzsche.
Credner,' "Thiersch, Baumgarten-Crusius, etc. On compte pourtant des noms ,protestants
illustres parmi.les,partisans de la tradition, ~.~. ceü« d'Eichhorn, deGlIerieke, ,d'O.lshaus@n.
.d~Ebrard, de Reuss, etc.
(6) De Valroger, l, c. p. 29; Cf. Einlei'ung in die Schrjften des N. Testam., von
Leonhard Bug. 38 édit. § 8~~2.

(7) D.ie synqpt. EvB.ngelren,
4863, p. 210...359.
.Cf.iKeim, Leben Jesu,,jre cédit.Il, p. 54 :
Il Bien que ce fûtI'9pinion de l'anciellnE ijglise, c'est,à peinesi Quelqu'lIll croit aujollrd'hlli
à ta compositionprimitive de notre EvangiJeen languehébraïque.»
(8) Hist..iHccl.JlL, 39.
.(;9)Yoirplus bas.
(f"O)Cf. Bug, 1."C.p. 46~.,
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Mais r~'Ve;no?sau-~ d~t.ails, pour mieTl~ apprécier l.o?jectt0n. Papias, il
est vral,. etalt peu Judlclellx dans le chorx de' ses re1rs:elgnem~nts"et ç!'es:fj
~i~sÏ q~'il se laissa; indu.ire en e.rr~ur par }es Milléna~r~, comme-l'ajoute
1h;storl.en Eu~be~. ,M,ail&,faltaIrt-ù 1]:n SI ~nd. gënre p-CDur&'~ssuret'
qlI un l1.vre avaIt ete ecrIt en l1rébreu? Son temOlgnage ne SaU1'aItdonc
être invalid,(j: à oo.use d-e la; n'Oie ~'Vèl'e de l'év~<}l!1'ede Cé'Sarée'.(!)uand
nos adversaires affirment ensuifJequ~ tous leS' témoignages: subséquents
des 88. Pères ne sont qu'un écho d~ ce-l1:Iide Papias, ils' tombent d'ans
une erreur: grossière: les écrivain~ ecclésiastiques que nous avons cités
sont au contraJÏre très-indépendaJnts les u,msdes 3!u1!res,et représentent
chacun l'opinion d'une époqu-e ou d'une Egli'8e spéciale. Des hommes
tels que S. Irénée, Origène, Eusèbe,. S. J~rôme, émi-ent assllrément
capables de se former un sentiment par ~-mêm;eS' &lTr la matière en
question, et elle 1~'UToffra.it a5s~z.d'intérêt. po.ur ~u'ils pris:sent directement tolites les InformatIonS' desIrable&, aInSI qu on le- VOIt d'Il reste
-dans leurs écrits- (1). Au smplus, selon la rema-rque fort j~&te' du P. de
Valroge'1'
(~), « si l'on ,P?uvaite~piiquerpar ~lqne' intéi'et polé.mique
ou dogmatIque la tFadItIon relatIve au texte' hebreu de 8. Matthreu, la
tentative de l'endre cette tradition susp~de p1'endra;it peut-être une
eertaine vraisembla11l:ce.Mais~ tout an contraire, le <ilésird'e rendre notre
texte grec pIus vénéuable, devait disposer à laisser d'ans 1~0mb1'ecette
tradition. POUI'qu"elle se soit propagée et transmise oomme' elle l'a fait,
il faut qu'elle ait eu de profondes racines et que l'amour' PU'l' de IR' vérité

i

!

1

historiqueen ait maintenule souvenir..~ Elle demeuredoncinattaquable
sous tOUiSrapports.
Dn terrain de la tradition, nos CTitiques sont pa:Sf!é&sur cellli de la
philologie. La-nature même de la question à traiter les-y autorisait asS1l~
rément : voyons s'ils y ont été pme heurenx.

!

f

Le premier Evangile ayant été directement composé, nous l'avons vu
et tout le monde l"admet (3), pour des habitants de ]A Palestine, cunvertis
du JudaÏame à la religion de JéSous,S. Matthieu devait tout naJtl1rellement

!
t
;'

l'écrire dans la langue de ceux mnqlIeIs ill'adressait~ c'est-à-dire dans
]7idiôme araméen, et c'est là un fait qui corrobore d'une manière singulière
l'ancienne tradition. On nf3USrépond au ",ontraire, qu'indépend'amment de
cette circonstance, ou plutôt qll'à caust' de cette circonstance, il devait
l'écrire en grec! C'est ici surtout que M. Hl1lg a déployé toute sa science
et toute son habileté (4). Il essaie de démontrer, à grand renfort de docuUlents et d~' cita:ti~ng, qu'au premier ~iècle de l'ère ch.rétienn~ la langue
grecque étaIt devenue d'un usage unIversel en PalestIne, qu'a de rares
exceptions près, chacun pouvait la comprendre, la lire, la ~rler. Mais~

l

outre qu'il résulterait simplement de là que S. Matthieu pouvait composer
son livre en grec~ et non qu'il l'a réellement
écrit dans cette Iang1re,
j'affirmation
du Dr Hug est exagérée d'une manière notable. Bien que"
depuis Hérode, l'Hellénisme
sons toutes ses formes eût fait une invasion

-

,

(4) Cf. l'artièle de M. L: Veriables.mentionné pilaS'haut, Ki1l:ta\,i-(;,yclopaeàia, s..v. Mabthiew
(Gospel of).
(i) 1. c. PI-32.

'c'

. '13)Cf..le § prée'édent.
Ii) Cf. Einleit. § 1O,p. 30 et ss..
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EV AN(}ILE SELON S. MATTHIEU.

en règle dans les différentes rrovinces de la Palestine, le grec était
encore loin d'avoir supplanté 1araméen et d'être devenu l'idiôme populaire. M. Renan, dont nous sommesloin de nier la compétenceen pareille
matière, l'admet sans hésiter: « Nous pensons,dit-il, que le syro-chald~ïque était la langue la plus répandue en Judée, et que le Christ ne dut
pas en avoir d'autre dans ses,entretiens populaires... Le style du Nouveau 'testament, et en particulier des lettres de S. Paul, est à demi
syriaque par le tour, et l'on peut affirmer que, pour en saisir toutes les
nuances, la connaissancedu syriaque est presque aussi nécessaireque
celle du grec... Josèphenous apprend que ceux de ses compatriotesqui
faisaient cas des lettres hellérnques étaient peu nombreux, et que luimême avait toujo1Irs été empêché, par. l'Qabitude de sa langue maternelle, de bien saisir la prononciation du grec. » (1) A côté de l'exemple
du juif Josèphe{2), on peut allégue~celui de S. Paul qui, ~'adres.santà la
foule ameutéecontre lUI dansl'encemte du temple, gagna ImmédIatement
la symp~thie

de tous .parce ,qu'il

)?arlait

en hébreu,

l6ecxtBtBtcxÀéxTIjI,
Ac~. .~XII,

2. Ce faIt démontreJusqu'a l'évIdence que, durant la secondemOIne du
premier siècle, le syro-chaldaïque était demeuré l'idiôme populaire de la
Palestine. Le grec, quelque progrès qu'il eût pu faire, était encoreune
langue étrangère pour la masse des,habitants: ceux qui la parlaient,
fussent-ils ,fils d'Abraham, portaient le nom de ~E).À1JV!~,
c'est~à-dire de
païens (3). Pour toutes cesraisons, il était donc très-naturel que S. Matthieu n'écrivit pas en grec, mais en araméen(4).
.
Mais nos adversairesne se tiennent pas pour battus. Pénétrant au sein
même du premier Evangile pour enêtudier la diction, ils prétendent.que
le grec dans lequel on ]e lit depuisle premier siècle, accuse"parsa pureté
relative, un~ œuvre tout à fait originale et nullement une traduction. On
y rencontre des tournures et des expressions:élégantes,originales, bien
plus, desjeux de mot~,dont les équivalents ne peuvent guère avoir existé,
vu la différence deslangues, dansun livre écrit primitivement en hébreu.
Telles sont les locutions
suivantes
: ~cx~oÀor!t\j et 1tOÀuÀoyla.,
VI, 7; d,<pcxvl~ouO"t...
81t,,}~<pcxvwO"t,
VI, 16; xcxxooçXCXXW~
d,1toÀéO"!t,
XXI, 41, etc. (IJ). - Nous répoI1.::.-;~s

qu'il y a là encore des exagérations considérables.D'autres savants (6)
ont affirmé au contraire que le style grec du premier Evangile sent
l'hébreu d'un bout à l'autre et qu'il abonde en fautes de traduction. Ce
qui est certain, c'es1qu'on y trouve des e;pressionsde co~]eurtout à fatt
sémitique, revenant d'une manière fréquente et semblant supposer un
texte original araméen; par exemple: xcxliBo6,:1~M',que S. Matthi~u emploie
jusqu'à
porter,

formé
XXVII,

trente 'fois; d,1toO"Tpé'rEtV,
comme ~'WM, pour sIgnifier:
ramener,
rapCf. XXVI, 1J2; XXVII, 7; ly@ X6ptE,XXI, 30, je suis prêt. '~JMj d(J.v6Etv
tv,
d'après l'hébreu ~ 31~WJ,
sept Îois ; '(J.éJ,pt
ou l'wç 'tTjça'l\fJ.!POV, XI, 23;

8; XXVIII, 15..locution aimée des écrivains
de l'Ancien Testament,
,
,

.

..

(4) Histoire des langues sémitiques, p. ~44 et s.
i) Cf. Bell. Jud. VI, ~, 4.
3) Voir Bretschneider, Lexie man. grreco-latin. s. h. v.
i) Cf. Arno!di. Comm. zum Evangel. d. Matlh. p. i7 el ~8
5) Cf. Bleek, Einleitung, p. ~68 el ss. ; Holtzmann, die synopt. Evangel. p. i67 et ss.
6) Bollen, der Bericht des Matlh. Altona, 4791 j Eiehhorn, Einleitung. in das N. T"
p. 467 et s., i84 et s. ; .Bertholdl, Hist. krit. Einleit. p. 0\26() et ss., etc.
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.00ti1C"i1-131,etc. Sur ce point encore, nous avons gain de cause, ou tout au
moins la question reste douteuse.
.

Une dernière objection philologique se tire de,la nàture des citations
de 1'Ancien Testament faites par l'auteur du premier E'Vangile.Cescitatations sont de.deux sortes: il ya celles que S. ~atthieu fait en son propr.e
nom, pour' prouver le caractèremessianiquede Jésus (1), et celles qu'Il
rapporte commesimple narrateur, parce qu'elles se trou~aient dans les
discours du Christ ou d'autres personnages(2). Or, les premi,èr-es
ont lieu
le plus souventd'après le texte hébreu de l'Ancien Testament, les ~utres
d'une manière régulière d'après1a version des Septante, alors même
qu'elle s'écart~ de l'hébreu. A coup sûr, c'est;là un phénomène assez
extraordinaire, qui méritait d'attirer l'attention des critiques (3). Mais
prouve-t:il,'comme, le. ve~le!l~nos adversaires (4)~que l'~vangi1e selon
S. MatthIeu a été ecrIt prImItIvement en grec? Pasile moIns du. monde.
Nous pourrions en déduire avec tout autant de vérité la composition du
. premier Evangile en' langue araméenne,puisque plusieurs des citations
<le1'AncieBTestament,par exemple Il, 15, Cf. Os.XI, 1; et VIII, 17, Cf. Is.
LIlI, 4, seraient complétementvides de sens, si elles étaient faites d'après
les LXX. QuelJuif, demandeà bon droit M. Langen (5), quel Juif écrivant
en grec et citant l'Ancien Testament, se serait écartéconstamm,entde la
version officielle des Septante, pour fajre lui-même une traduction indé~
pendante du texte original? Mais, pour être impartial, nous préférons
admettre avec Arnoldi (6), que le fait signalé ne prouve ni pour ni contre
l'emploi du grec ou de l'araméen par S. Matthieu. Il est vraisemblable
que, dansl'écrit primitif de l'Apôtre, toutesles citations étaient conformes
au texte hébreu: c'est le traducteur qui, agissant a~ecune grande indépendance et désirant peut-être établir, toutes les foi~ qu'il le pouvait sans
nuire au fond des choses,une ressemblanceaussi grande que possible
entre le premier Evangile et les deux suivants qui avaient fait alors leur
apparition, aura adaptéune partie des citations de S. Matthieu àla version
des Septante(7).
Mais, nousdit-on, si S. Matthij!iu a écrit en hébreu, comment expliquer
la prompte disparition du texte original? Est-il concevablequ'à ces âges
de foi l;lneœuvreapostoliquese soit ainsi perdue, sansqu'il en re,sMtautre
chosequ'une traduction? La réponseque Richard Simon faisait autrefois

.

.

(4) Voici les principales: 1, 23, Cf. Is. VII, 4i et ss.: Il, 45, Cf. Os. XI, 4; Il, 48, .
Cf. Jer. XXXI,.45; Il. 23; Cf. Is. XI, 4; IV, 45 et s.; Cf. Is. VIII, 23; IX, 4; VIII, 47, Cf. Is.
LIlI, i; LIlI, 35, Cf. Ps. LXXV,2; XXI. Cf. Zach.lx, 9.
(2) Entre autres :111,3, Cf. Is. XL, 3; IV, i, Cf. Dent. VIII, 3; IV, 6, Cf. l's!xc, 2; IV, 7,
Cf. Deu(. VI, 46; IV, 40, Cf. Deut. VI, 43; XV, 4, Cf. Bx. XX, 42: XV, 8, Cf. Is. XXIX, 43;
. XIX, Ii, Cf. Gen. Il, 2~; XXI, 4i. Cf. Ps. CXVII,'!!; XXII, 39, Cf. Lev. XIX, 48; XXIV, 45,
Cf. Dan. IX, 27; XXVI, 34, Cf. Zach. XflI, 7.
(3) Voir l'intéressant ouvrage d'Anger, Rêltio qua loci VetoTestam. in EvangelioMatth.
laudantur, Lips. 4864-4862;Cf. Patritii, de Evangeliislibri tres, t. fi. p. 453-461.
(~)Cf. Hug, 1. c. § 42, p. 60-S3.Voir dans Langen, Binleitung, p. 25, d'autres conclusions
singulièresqu'on a tirées de ce'fait.
(5)Loc. Clt.
,
(6) Comm.zu Matth. p. ~9.
17) Baumgarten-Crusius,
Comm.üb. Matth., lena, 48~5,p: ~3. bien qu'opposéen ~rinl?ipe
. à a compnsition du premier Evangile en langue hébralque, adopte cette explication.
Cf. Smith, Diction. of the Bible, t. Il, p. 275.

.
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privé, le texte original hébreu. Par q,ui a-t-elle été composée?A quelle
époqueremonte-t..elle?QuelB sont ses rapports avec l'œuvre primitive de
S. Matthieu? On aimerait à le savoir d'une manière précise; malheure'UseDfen~l'on e.st réduit sur ces .trois po~nts ~ des conjectures plus ou
mOInSIncertaInes. 1,0Le traducteur n'etalt dé.la plus eonnudu temps de
S. Jérôme: «Quis postea in grrecumtranstulerit non satis certum est (1) ..
11 e.stvrai que la ( Synopsis~acrreScrip!urre)} rangée à tort 'parmi les
écrIts de S~Athanase(2) attrIbue
verSlen grecque
du premrer
Evan., gile à .S. Jacques-fe-.Mineur;
quelaThéophylacte,
~uthymius
Zigabenus
et_plu.~:eursrnant1scrIts~a regardent comme l'œuvre de !~arôtre S. Jean;
que 'dlvers auteurs anCIens 011modernes ont pronoDlcea-ansle même
sens les noms de S. ~arnabé (3), de S. Mare (4)~ de S. Luc et de
S. Paul (5); enfin q;ued'asse~noriilireux exégètescollItempoJainssupposent que la. traduétion fut faite par S. Matthieu lui-m~me (6).. ou du
moins soUssa direction (7) :. mais ce sont là.de simples assertiDnsdénuées
de fondement solide. 20 L'Evangile araméen de S. Matthieu dût être
traduit de très-bonne heure en langue grecque.Il parut sans doutesous
cette nouvel~eforme presqueaussitôt après sa publication, en tout cas
bierl avant,.1a~n ~u .-t>remiersiècI~,.car le te~te grec éta~t déjà répandu

t

,1

ri
1

.\

par tonte 1 ~lse a l epo-qued~$ Peres apostollques..~. Clement de Ro~e,
S. Polycarpe, S. Ignace d'AntIoche l'ont connu et cIte (8). Un:e traductIon
grecque r~Eo~aai.t du ~este à,u~ beso~n,t~opu:g~nt des premi~rs.converti~
~e la gentIlite pour qu elle n al~ pas ete Immedlatem~nt .entreprIse. AUSSI
lIsons-nous sans aucune surprIse d'ans les fragments qUI nous restent de
Papias, qu'il. y eut tout d'abord df1,sessais Jttlultiples en ce sens : flPlJ.oIjvsu~
8' ~'tà. (les ).o'ytCX
d'e S. Matthieu, voir § 3, 1, 10)6>.~y8uvcx'to.
'ixcxa'to..
(9): Toutes

"

ces versi°!ls impa,rfaites vé.cu.re?tpeu-de t~ps;,une seuler~çut bientôt
un ~~rac~ereofficIel, et les dlff~rent~s ,c~retle~t~s y .adhérerent d'une
mamere Inébranlable, comme SI c'eut ete l'orIgInal même de l'apôtre.
C'est cette traduction que nous avons encore aujourd'hui. 30Aucun écrivain de l'antiquité n'a songéà étâblir une comparaisonentre le texte hébreu de S. Matthieu et la traduction grecque.Ce silencemêmf1"la réception
p;°,mp~eet uniforme du texte gr~c et l'auto~ité canoniquequi lui ~ut con:

fereedesle debut,prouventqu'Il reprodUItexactementl'Evanglle ara-

,

méen. Nous avons éependant conclu de la classificationdes citations de
l'Ancien-Testamenten deux catégories,et du procé.d:éspécial appliqué à
chacunedes deux classes,que. selon toute vraisemblance,.le traducteur
~'est.conduit pa~r0isd~u~emanière as~z indépendante, sans pourtant
JamaIs cesser d être frdele. C'est du. texte grec que toutes les autres

;

.
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(4)Devir.illllstr.c.m.

(21Edit. Bened.t. II, p. %Q2
:

..0

;
l1~vo~v xœ..œMœ..6œioveùœYYÉÀtOV
typci~1) (j7l' œù..ov..ov Mœ~œlou

~ E6pœtBt
Bta.ÀÉx"l?
xœlt~eB6611
tv 'IepovaœÀ~I1,
i)PI111Vev611
Bè11710
'IœxlI>60u
..ov aoBeÀfoù
..OÙ xupiov ..0

!,

k+;.tœ,,6:~.
(3i Isidor Hispalens.

1:
~

(i) L'exégè~e an~laiBGrèswclt.
AnastasIUS SIRart...

Ji

~)

..~

6) Olshausen,Lee, Ebrard, Thiers!:\\.,ètC'.
1 Guericke.
(8) Relire leurs citations mentionnées
(9) Ap. Euseb. Hist. Eccl. IH. 39.
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EvANGILE SELON S.
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MATTHIEU

yersi?n.s dérivent, à par~' ~ne seule, en langue syriaque, qu! fut f~ite
Immedlatement sur l'orIgInal hébreu, comm~ l'a démontre naguere

M. Cureton (1);
§ VI~. -

CARACTÈRE DU PREMIER ÉVANGILE.

Il est incontestable qu'on ne trouve pas daus le premier Evangile la vie
- et la rapidité du récit de S. Marc, les brillantes couleurs et les beautés

-,

I;~,

~'

r-ieux,ch. XIII; 5° un discoursadresséaux discipléssur les Bevoirsréci-

;

':

i
i

psychologiquesde la narration de S. Luc: c'est, commeon l'a dit (2), 16
'm,oins graphique de tous les Evangiles. Cela provient de ce que son
auteur se borne le plus souvent à traCerles grandes lignes de la vie de
Notre-Seigneur Jésus-Chr,ist,à exquisser le~ contburs des événements,
sans s'arrêter à dessiner minutieusement l~s traits particuliers. N'envisageantles chosesque SONS
lèur aspect général, il s'intéresse moins aux
ci,r.con~tances
secondaires(~) : de là ce marlque de pittoresque qui a été
deJà sIgnalé plus haut. Ma1s,en revanche,'comme i1 plaît par sa noble
simplicIté, par son calme parfait, par sa majest~euse grandeur! S'il est
par excellencel'Evangile du royaume des cieux (4),'1'Evan~iledu MessieRoi, le ton du récit est aussi vraiment royal depuis la première jusqu'à
la dernière ligne. Du reste, si S. Matthieu a une certaine infériorité
comme écrivain lorsqu'il rapporte les faits~ il est au premier ra'ng parmi
l~s synoptiques'p?u~e,xposerles,disco.t;~S
du divi~ Maîtr,e'.O?peut même
dIre que sa speclahte comme evangehste'cons;Isteprecisement à nous
montrer Jésus orateur. Il ajoute peu aux événements qu'il abrége au
contrair.e quand ils ne se rattachent point à son but {:»; mais il ajoute
énormément aux discours et aux paroles du Sauveur. A lui seul, il a
conservé .jusqu'à sept gran,ds-discoursse ra.ttachant à différents sujets,
et qui suffisent pour nous donner une idée compl~te du genre d'éloquence d~ Notre-Seigneur., Ce sont: 1° le sermon sur la montagne,
ch. V-VII; 2° l'allocutIon aux doqze Apôtres au moment où Jésus les
envoyait prêcher l'Eyangile pour la première fois, ch. x; 3° une apologie
contre les Pharisiens, ch. XII, 25-45; 4° les paraboles du royaume des

-

proques des chrétiens..ch. XVIII; 6° une vigoureuse polémiqueà l'adresse
ae ses adversaires, ch. XXIII; enfin 7° une prophétIe solennellerelative
à la ruine de Jérusalemet à la fin du monde, ch. XXIV-XXV.
Aux particularités de style qui ont été signaléesà l'occasion de la dis.,
cussion sur l'idiôme dans lequel fut composéle premiar Evangile, nous'

r

ajouteronsles suivantes,qui contribueron~aussià déterminerson carac-

i

tère gén'éral: r..'expr~ssion 0 1t~~p0 lv To~çoôp«voiç
est e~ployée seize fois
par S. MatthIeu, tandIs qu'elle n'apparalt que deux fOIS dans le second
.

1

i
it) Syriac Recel" p. LXXVetss.; Cf..Journal asiatique, juillet 4859,p. 48 et 49; Le Hir,
Etudesbibliques, t. l, p. 25 et ss.
(2)E. Venables,dansKitto's Cycloprediaof BibI. Literature, t. 111,p. 444.
(3) Il est cep9ndantbien loin d'être (( mager, dürftig, abgerissenD. comme le prétend

;

KœstJin, ap. Scbanz, Composit. des Mattb. Evang. p. 43.

j
~

J4)L'expression~ ~œGLÀ.(œ'rwv

fOIS., .
41J)

ovpœvoov,

((

regnumcœlorum1), y revient Jusqu'àtrente deux
,

Nous noteronsdans le commentai~eceux qu'il est seul à raconter.
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E~angile, pas une s.eule fois danQ l~ troisième. .Jésus y est app;elé sept
fOIS1110;
4oc6!8.
La partIcule 'rO'rE
ne reVIent pas morns de quatre-vrngt dIX
fois sous la plume de l'évangéliste, pour ménager quelque transition,. Les
locutions
'ro'ii OC!OOVO;,
'rœ9oç, 7tPOaxuVEtV avec le datif, rarement
usitées dans les autres écrits du Nouveau-Testament, sont employées six,
cinq, six, et dix fois dans notre Evangile. Les mots 9pOVIIJ.O;, O!XlrxXO;, 60"TEpOV,
aIO"'rœ~EtV, crvVrxtpEtV Àoyov, p.lXÀrxxCrx, 0"1I1J.6o6ÀIOV ÀOC1J.6œvElv, etc., sont également chers
à S. Matthieu (1).
XOCT'

O'vocp,

"Il O"UV'rEÀE!OC

§ VIII.

-

PLAN ET DIVISION.

J 1. Le but que se proposait S. Matthieu en comp{jsant son Evangile (2)
a évidemment influé sur le choix qu'il a .fait des matéfiau~, et sur la
place qu'il leur a accordée dans le récit. Parmi les miracles et les discours
au Sauveur, il a donc choisi ceux qui luI paraissaient mieux prouver 11)
caractère messianique de Jésus.. ceux qu,'il pouvait plus parfaitement rattacher aux anciennes prophéties relatives à la vie du Christ. C'est pour
cela qu'il touche à peine au ministèred~ Notre-Seigneur ~n Judée, tandis
qu'ils'étend longu~ent et ave~ a,mour sur l'activité d~ployée p.ar le d~vin
Ma~tre dans la provrnce de Gahlee. En effet, avec l"histoire ae la Samte
Enfance et de la Passion, c'était bien la vie galiléenne de Jésus qtli fourpissait le plus de ces traits caractéristiques que S. Matthieu pouvait employer dans l'intérêt de sa ,thèsedogmatique et apologétique. En les réunissant, il lui était facile de montrer en Jésus, d'aprèslës prophètes, un Christ
aimable, populaire, digne d'attirer à lui tous .les cœurs.
.
!.J'ordre suivi par l'évangéliste est en général celui de la chronologie.
Néanmoins, il l abandonne souvent dans les détai~ secondaires, pout
grouper d'après un ordr,e logique des événements qui ne s'étaient pas
suivis d'une manière immédiate. d'est ainsi qu'il a réuni, dans les chapitres VllI et IX, de nombreux miracles de Notre-Seigneur, simplement
enchainés les uns aux autres par, les vague"sformules 'rO'rE,
XOC\
lylvE'rO,lylvE'rO
8~,lv lXECV'(l
,,~1JlJ.lprx,
etc,"Cette manière d'accumuler les faits analogues, dans
laql~elle plusieurs écrivai~s (3) font voulu voir. U? fra}?pant exe~ple des
habItudes d'ordre et de methode que S. MatthIeu. avaIt contracte es pendantqu'il exerç,ait.les fontions de publicain, donne beaucoup de force au
'récit, et rend irrésistible la preuve que l'évangéliste désirait ainsi mettre
en Jumière. Mais on a fortement exagéré, quand on a prétendu découvrir
presque partout, par exemple dans les chapitres V-VII, X, XlII; XXI-XXLV,
aes arrangements factices contraires à la réalité' historique. Nous nous téservons de démontrer ailleurs tout ce qu'il ya d'erroné dans ce'système (4).

"

2. Presque, tous'l~s exégètes s'ac,oor~ent. à divj~er.le premier ,Evanpile
en trOIS partIes, qUI correspondent" a l'hIstoIre prel1rl1rnaire de J esus, a sa.
vie publi~e
en Galilée, et 'à la catastrop4e finale qui lé conduisit au Cal,vaire; maiS! il se séparent. ensuite les uns dês autres quand il ,s'agit de

.

.
;

..

..

.::"

Cc

(~)Vpir Credner,Einleitungp. 63 et ss.
(2) Cf. § V.
(3)Cf. Ayre, Trellsury of Bible Knowledge.Londres,~866,p. b7~.
(4) Voir en partlculierJes préambulesdeschap. v et x.
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détermiJiler l~ comItllencement et, la fin de cha:~ue partie. Plusieurs COh
di.Iisent l'histoire préliminaire dUi 88uveur jusqu au milieu du chapitre IV,
(t..11), et arrêtenJt11m.~econde
.partie à-la fin du chap.. XVIII (1); d'autres
place~t dans la ]DœmrerepartIe 1e~ ch.. r et II, l(!;s char. rn-xxv dans la
Fieconde, enfiTLles chap. ~xvr.XXVIII dans la troisiènle (2). Nous avons
adopté cette dernière di,,~sion.comme la plus naturelle, en lui faisant subir
toutefois une légète modi.fi{,atiton. Les tt. 1-f7 du chapitre r nous ont
semblé former un prél'ltde fléne'ral. La fin de ce chapitre et le suivant
tout entier correspondent à la première partie que nous intitulons:
Vie
cachéede lVotre-8eigneur Jt$us-ohrist.. La seconde partie, ch. III-XXV,
correspond à la Vie publique du 8au'veur ,'la troisième, ch. XXVI-XXVII, à sa
Vie sou/frante. Nous avons considéré l'histoire de la résurrection, ch. XXVIII,

~ommel1n appeJlI'dïce.
- M. Del'ïtzach
a inventéune divisionen cinq

livres qu'il meti:!I1Su1teen pa-rallèl;eavec les cinq parties du Pentateuque,
~l!Ju:s
prétex:te que l'E'"fTangile-s~lort S:.Matthieu représente. la Thora, e:est,.
à-dIre la 101 de' ~a.nol1veIFe'fueocrahe. 1',1-11,15 formeraIent la Genese;
If, 16.VII, l'E~ode; VlII-IX, le léVitique; X-XVIII, le livre des Nombres;
xrx-xxvlI~, le Delité,rono~è..:Mai9' cette' comfJina:isonr que~~e i?gé?ieuse
au' elle SOIt, n'a guere de fondem'ent que dans la Delle ImagrnatIon de
1 auteur (3).

.

§ IX. -

COMMENTAIRES.

Il nous, reBte à:inmque-r rapidiem'ent les' rm:eillenrs,commentaires qui ont
PaJru$1il1L'
le p~~mieL'Evangile depuis l'époque diesFères-juBqwà nos jours.
1°. Commentaires patristiques.

a..Eglise grecq'tile.
- Origènea expliquél'Evangile selonS. Matthieu. ..

Malheurensementune partiedeS'e'S'rorm~&'e&t

pe'l!due =1101:1S
n'en possédons

plus qu'une' tra-duction latine ~i commence au xn~ chapitre..
&. Jean ChrysoBtome a composé S1!lrle premier Evangile 91 homélies
dont la réUnil!Jn form,e UR chefl-d'œuvre d'exégèse et d'éloquence.
l'empliS8ent dieux volume! de là:. patrologre de Migne.

Elles

Plus- taTd-, an :IiII- s-iècle, Théc:>phyla:cte,arch~vêqne des :Bulgares, a
publié un e:x:cè~1e])jt
«:ümm.emairegrec ~e g.. Matthieu. .
De même Eutbymlus ZIfJ;ro])enus,.
morne de ConstantInople.
b. Eglisoelatine:. - S. Hilaire de Pc:>itiers,Oommentariws in Evangelium
jl"fl,tthœi. M1gne, Patrologia 18lt1n~t. l'x, col. 917 et 5S..
S. Jérdm-,e,(Jommentaria in Evaugel.. 8. Matthœi, Migne, ibid. t. XXVI,
CfJli.i5 et ss,;""""~celiente interprétation.
s. -~ugugti'I1, Quœst'/:onumxvn in .Evu;ngelium sec. lPfattk. lib. 1.-.
Œuvre plutôt théol'iOgiquequ'exégétiqne, comme celle de S. HilaIre.
V". Bède ~aill VIlle siècle), Oommentariorum in Matth~i Evangeliurib
lrib. IV.
,-,.,-

-

'-

(~)Kero, HilgenfuI'd,Aruoid'i, cr: ~~ha:nz,r. c. p. 37.
.
\ (i) Bisping,Langen,Van Steenkiste,etc. Plusieursdes partisansde cette division vont trop
loin quandils affirment que chaquepartie corrasDondà un destitres du Messie,fa première
au titre de roi, la secondeau litre de prophète, la seeon~e'à celui de gralYd~prêtre;
tf. Lutterbeck, die neutestam.Lehrbegrift'e,Idayence~852, t. Il, p. ~58 et.ss.
(3) Matthreu$-Evangelium,p. 68. VoIr dralltres divisions dans,l'ouvrage précité d6
M. Schanz,p. 38.
"
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Thomas d'Aq;uin (xm" sièele). ,c;(IJmmentariu$
i~ Evantl,elium fifat-

thœi, et Oatena aurea in IV ,EvangeZia.
2°. GommentairtJs modernes.
a. Ouvrages catholiques.

~

Erasme de Rotterdam,
Maldonat"
(fommentarii

A n~otationes
ilz, .LVov,um Testamemium,
Bâte 1:516.
if/, IV Evan(/elia~
1'" édition,en
1.»96.. L'un des

meilleurs écrits qui aient été eomfjosés sUlrles Evangile5.
8;ylveira, Oommentarii in ,te{J)tumE:vange'licum, eait.,~, Lugduni, 1697.
Cornelius aL~pide, Oommentarii in :IV E!1Jf!:,ngeUa,
A~ve;rs 1712.
.
GOXll.Jansemus, ln 8ancta Jesu..,Okrast2 Evangel'l.a Oommentar~us,
Louvain 1639.
D. Calmet,' ~ommentai~f;c litté~a.l sur tous l~s livre~ de i' Anc~ et du

,
,

Nouv. Testament.
t. XIX, l Evang2le
Daniel
Tobenz,
'Oommentarii

de 8. Matth2eu,
ParIS 1725. Excellent.
in
88.
scripturam
Novi
FtBderis,

Vienne, 1818.
Al. G.ratz, Hist..klJ'it. Oommentar über das Eva~gelium. des J:(atthtBU:S.,
'Tubingue,1821-1823.

Aug. vonRatisbonne,
Berlepsc4, 1849.
Quatuor
eœplanata,

Novi

Testamenti

Evangelia

orthodoœe
'

Reischl, die heilig. 8chri(ten desN. T~staments, Ratisb. 1866.,
Lipman, het Nic:ume Testan1,entonus Heeren Jesus-Ohristus, 2" édition,1861.
Arnoldi,
Bisping,

&

iOommentarzumEvangelium'
ErkZtBrun(/
des Evangeliums

.2" édition.
Schegg, EvangeliulJn

nachMatthtBus,

des 8. MatthtBus,
nach
lIfattluBus,

Munich,

Trèves,"1856.
Munstex,
186'7,

1863, 2" édition.

Mgr Mao-Ev~lly, Eœposition or th.e Gospels, ~ublin" 1876:
Van SteenkIs'te, Uommentar2us ~n Evangel~um sec'ltndum Matthœum,
Brl:l.ges,
1876. protestants.
b. Ouvrages
.

Théodol'e de (Bèze,Annotationes majores in Nov. Testam. Genève, 1565'.

,

.'Hug. Gratins, 411,nvtationes inNov.

Testameutum,

Paris,,1tJ44.

Olearius,Obser'/)ati°.nes:8a~rtB i,!, EvanQelium Mffltfkœi; Leipzi.,g,1713.
Elsne;r" Oommentarwts cr1,t.-ph~lolog. ~n Evangeùum Matthf.B2, 1769. .
K'Uinœ~, (Jommeni. in 'libros historicos N. T. t. 1. JJJvangelium Matthœ/"

Leipzig, 1E07.
~'ritzsche" Qua,tuorJJJ'/.'angeliarecensuit, et cum perpetuis commentariis
edidit, t. 1, Evangelium Matth. Leipzig, 1826.
'Olshausen, BibZ. 'Oommentarüber die 8chriftendes N. .Testam. ..t.I. die
dreî ersten Evan.qeZ~en,Kœnigsberg,1830.
lBaumgarten-CrusiuB, Ogm,mentarüberdasEvang. des Ma;tth. lena, 1844.
H. W. Meyer, Krit..,eœeget. Ooml}l}1,entarüb. das N. 2!est. t. 1, das
EvangeUum des Matik. 2" édit. Gœttingue,1844. .
J. P. Lange, Theolog.-homilet.
Bibelmerk,
N.
Evan(JeZium nach Iffatth. 3" édit: Bielefeld., 1868.

Te8'ta171,..
l ,T7te~1. das

Lymann Abbott, the N. Testament mit'h rb6Jtesand comments, vol.. 1,
1Jlattkcm. Loudœes1815,. ,
Alford,
G~eek
Testament. t.lthe tkreeflrst ,Gospels..
c. 10nvrages
-ratîonalistecs.
?

/'
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Paulus,Philolo{J.krit. und histor. CommentarillJ. rias N. Testam.

1-3 Th. diedrei ersten Evan{Jelien,1800.

De Wette, Kurzgefasstes
eœeg. Ha')~lJuch
des Evang. MatthdJi. Leipzig. 1836.

zum N.

T. t. 1, ErkldJrun{J

Ewald, d'ie drei ersten Evangelien, Gœttingue, 1800.
Les
ouvrages
catholiques
cités
plus haut sont
touscomplet
remarquables
à divers
titres:
leur réunion
forme
un commentaire
aussi
que possible
sur l'Evangile selon S. Matth~eu.Les ouvragespro.testantset ~a!ion~listes
ne sont pas sans valeur; malSnous croyons devoIr rappeler ICI qu on ne

peutles lire qu'avecune autorisationspécialeet de grandesprécautions.

,
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DIVISION SYNOPTIQUE-DE L'ÉVANGILE SELON S. MATTHIEU
..~1~'

PRÉLUDE.

40 Résumé général de la mission. IV.
23-25.

LA GÉNÉALOGIE
DE JÉsus,l, 4-~7.
PREMIE' RE PAR lE
T .

20 Discours sur la montagne. V-Vif.
a. Cou.pd'œil ,généralsur la prédication de Jesus.

LA VIE CACHÉEDE NOTRE-SEIGNEUR
lÉSUSCHRIST 1 ~8-lf 23

"
,.
1. - Mariagede Marieet de Joseph.

2. 3. -

4. -

1.~8-25.

Adoration de~ Mages. Il, ~-~ 2.
Fuite en Egypte et massacre des
SS.Innocents.
Il, ~3.~8.

Retourd'exil et séjourà NazareUJ.
Il, ~9-'23.
SECONDE P AR'fIE.

VIE PUBLII).UE
DE NOTRE-SEIGNEUR
lÉSUSCHRI.oT,III-XX.
§ J. Caractère Ilénèral de la vie publique.
§ II. Pêriode deprèparation. III, 1-IV, ~1.

~. - Le precurseur.
III, 4.~2.
~o Le baptê~e. III, ~3-~7.
20 La tentation. IV, 4-4 ~.

ministère
de Notre-Seillneur
. § III. LeChrist
enGalilée.
IV,~2-XVIII,Jèsus45.
Jésus se fixe

à Capharnaum

commence à prêcher.

et

IV, ~2-~7.

!. - Vocation
despremiers
disciples.
IV.
3. -

(t~.
"
"j

~8-22.

4-lx 3i.
.
a. Les,m,iracles
de Jésusconsidérés
dansleur ensemble.

b. Guérison d'un lépreux. VIII, ~-i.
c. Guérison du serviteur du centu-

rion. VIII; 5-~3.
d. Guérison de la belle-mère de
S. Pierre. VIII, ~4-~7.
o. La tempêteapaisée.VIII, ~8-27.
f. Lesdémoniaques
de Gadara.VIII,
28-~4.,.
g. G~I!~~sond un paralytique.

IX,

h. Vocàtion de S. Matthieu. IX 9.~7.
i. La fille de JaIreet l'hémorrhorsse.

2. - La consécrationmessianique.III,
~3-IV, ~~.

~. -

b. .Le gr,an~ discours messianique.
30 DIvers miracles de Jésus. VIII,

Grande mission en Galilée. IV,
23-IX, 34.

IX, ~8-26.
j. Guérison do deux aveugles.IX,
27-31.

k. Guérison d'un possédé muet. IX,
32-31.

i. - Mission
dés douze
35-x, i2.
' Apôtres.IX,
~o Nouvelle

mi~sion

en Galilée.

IX,

35-38."

20 Pouvoirsconférésaux Do!lze.x,
~.4..

30 Instruction pastoralequeJésusleur
adresse.x, 5-42.

C'7'

DlV~SION
SYNOPTIQL'EDE
L'ÉVANGILESELONS. I\:IATTHIEU.
o. - Ambassade
deJean-Baptiste,et
discours de Notre-Seigneur
JésusChrist à cette occasion.XI, ~-30.
ô. - Jésus en lutte ouverte avec les
Pharisiens.XU, ~-50.
P
1emlque
.'
à propos du Sabba.t
40 0
tt.~.2~.
a. Lesdisciplesaccusésde violer le

,

Sabbat. tt. ~-8.
b. Guérison d'une main desséchée.

,
y}

t. 9-1i.et humilité deJésuspréc. Douceur

1

"

ditespar Isale.tt.. 15.2~.

~

~o Polémiqueà proposde la guérison

;

d'un démoni"8que.
tt. 22-50.aca. Jésus
guéritun démoniaque:
,
des PharlSle,ns.
.,
...
~~~atIon
.v. ';12.
b Répli ue du Sauveur.vv. '>5-37
. L ,' q
dé
.~.'
c. e ~Igneaccor aux Pharisiens.
tv. 3~-i5, 1 f "
~

d.
7

La
L

.-

mere

et

vv. 46-50.
b 1

es
d

reres

de

70 ConflitaveclesPharisiens
il p:-u-

' pos de'sabiutions. XV,~-20.
'80 Guérison de la fille de la Chananéenne.xv, 2~-28.
90 Secondemultiplication des pains.
" 29-39.
d , 1
. L
"'00 L ~v,
'1
eslgn~ ucle.xv~,:,-".
~
1~0 Le levaIn des PharIsiens et d0
Sadduc~ens. X,,:I, 5-~.2.
.
Confess~onet prlmaute de S;Pler~e-

9. -

xvI,.~3-28.
~o Çe
qUI precèda la promessede la

Primauté.XVI, ~~-~6. .

"1

20 Promessede la PrlU1aute.XV,, ~ ,-

30 C~9..
.',
1a pr omesse. XVI ,
e t~UISUIVI,
20-28
10.- La~ransfiguration de N,-S. JésusChr~~t.XVII, ~-22.
~o Le mIracle vv. ~-8..
20 Trois incidents qui se rattachent

Jesus.

a.
b

d

e~ para 0 es u royaume es
CIeux.XIII, ~.52.

~o Idées généralessur les paraboles
évan,géliques. '"
20 Occasl.ondes premleres paraboles
de Jesus.tt. ~-3a.
30 La parabole du Semeur.tt. 3b_9.
io Pourquoi Jésus enseigne sous la
for.me,deparabol~s.tv. ~O-~7.
50 ExplicatIon de la parabole du Semeur. vv. ~8-~3.
60 Parabolede i'ivraie. tt. 24-30.
70 Parabole du grain de sénevé.

31

à la Transfiguration.
vv.
9-22.
L'avènement
d'Elie:
tv.
9-13.
L
é '
d ,
1
t.
.
a
gu rlson
un
una
Ique.

tv. ~i.20.
,
c. Seconde
annonce
officiellede la

Passion.tv. 2~-22.
Dernier séjour de Jésusen Gali.
lée. XVII, 23-xVIII, 35.
~o La doubledrachme. XVII, 23-26.
20 Instruction surIes devoirs mutuels
deschrétiens;XVIII, ~-35.
a. Conduiteà tenir enversles petits
et les humbles.tt ~-~i.
b. La correction fraternelle.tt. ~520.
c. Le pardon desinjures. vt. 2~-35.
tt. 3~-32. .
§ IV. Voyagede Jésusil, Jérusalem
pour la
80 Pa.rab~ledu I~vam. t: 33.
derniérePâque.XIX, ~-xx, 34.
90 Reflexlon
1évangéllst~sur
cette
~. Esquisse
nouvellede
forme
d'enseignement.
~-2. généraledu voyage.
' XIX,
~~. -

-

il

,

tt.34:35:
~00 Interpretatlon de la parabole de 1:
l'ivraie. tv. 36-4:c!.
~~o Par;v>oledu trésor caché.t. ii.
~2° Parabole de la perle. TY. 45-46.
430 Paraboledu filet. tt. i5-50.
~46 Conclusion des paraboles du
royaumedes Cieux.tt. 51-52.
8. - Nouvelle séried'attaqueset nouveauxmiracles.XIII, 53-xVI,~2.
~o Jésus et les habitants de Nazareth. XIII, 53-58.
20 Singulière opinion d'Hérode au
sujet de Jésus,XIV, ~-2.
3° l\:Iartyre de S. Jean-Raptiste.XIV.
3-12.
40 Lapains.
première
multiplication des
XIV, ~3-2~.
50 Jésus marche sur les e\iux. XIV,
22-33..
60 JésusdanslaplainedeGénné!3areth.
xlv,3i-36.

2. - SéjourdeJésusenPérée,xIx,3'xx,
~6.
a. Discussion avec les Pharis1ens
sur le mariage.XIX, 3-9.
b.. Entretien avec les disciples sur
la virginité. XIX, ~0-42.
c. Jésus bénit les petits enfants.
XIX, ~3-15.
d. Le jeune homme riche. XIX,
~6-22.
e. Les riche~seset le renoncement.
XIX, 23-30.
f. P.araboledesouvriers envoyésà
la vigne. XX, ~-~6.
3. - Derniersincidentsdu voyage.XX,
17.3i.
a, Troisième
sion. xx, prédiction
47-~9.' de la Pasb. Ambitieuse requête de Salomé.
XX, 20-28.
c. Les aveugles de Jéricho. xx,
29-34.

.
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b. Paraboledesdix:Vierges.xxv,
1-.13. du talent. xxv, -14.30.
c. Para;bole
,30

:nERNŒRESEMAINEDE LA VIE DE JESUS

.

XXI-XXVII.

Troi~ièmePllrtie. xxv, 31-.i6.
1If. Troisième
section.Récitdessouffrances
etdela mortduSauveur.
XKVl-XXVIl.
~.

1. Pr(}mière

II.

sectic,n.

Entrlf,e

soJenneJle

Jés~:8 à Jér}l~alem. ~XI" 4-11."
Deux~eme 8ect~on. Actlvlte mesSIanique

de Jésusà Jérusalempendantla dernière sem;ainede~ vie. XXI, 12-xxv,
1(. -

46.
Vendeurs chassésd~ Temple. XXI,

'2'. 3, -

-

de

Annonce
défini~ive
XXVI, 4-2.

de la Passion.

2. 3. ~

Co~plot du Sanhé,drin. tt: 3-5.,
Le repas et l'.onctlon de Bethanle.

4. -

tt. 6.;13.
Trahisonde Judas.tt. 44-16.

5.

-

Préparation de la cène pascale.
Tt. 47-19.

12-17:,
Le figwer maudit. XXI, ~8-22.

6.

Jésus en lutte ouverte avec ses en.
Demis. XXI, 23-xXIIl,
39.

7. - Cène eucharisJ.ique. tt. 26-29.
8. ::.- Jésus prédit la chute de S. Pierre.

40 Premièreatlaque : les déléguésdu

Cène I~p:ale et prophétie

Tt. 30-35.

Sanhédrin. XXI, 23-xXII, 14.
a. Les pouvoirs de Jésus. KXI, 23-27.
b. Parabole des deux /:ils. XXI, 28-32.

9. - Agonie de Gethsémani, Tt. 36-46.
~o. - Arrestation du Sauveur. tt. 47-56.
11. ~ Jésus devant le Sanhédrin. tt. 57-

XXI, 33-46.
d. Parabole du festin nuptial. XXII,

12. 13. -

c. ParaboJedes
vigneronsperfides.'
1-~4.

68.

LereniementdeS.Pierre.tt69-75.
Jésusestcond!litauprétoire.xxvlI,

1-2.

20 Deuxième attaque: les Pharisienset le ,dellier,deCésar. XXII,
~5-2~.
';0 Troisièmeattaque: les Sadducéens

~4. --, Désespoiret'mortdeJudas.tt.3-5.
15. - Emploidestrente deniers.tt. 6-10.
16. - Jésusau tribunal de:Pi!ate.tt. 1~26.

et la résurrection.
,*0 Q~awiè~e
attaque:

~7.

XXII, 23-33~
encore
les

-

Le couronnement
30.

d'épilles.

ww. 27-

Pharisiens.XXU, 34-46.
a. Le plus grand commandement.

~8. - La voie douloureuse.tt. 31-34.
19. - JéSllSen croix. Tt. 35-50.

XX", 34-40.
b. Le messie fils de

20. -

Ce qui suivit
wt. 51-56.

"2~. -

Ensevelissement
61.

22.

Les
Tt.

41-,46.
50 Réquisitoire
a.

Pharisiens.
Première

David.

de

Jésus

XXIIl.
partie.

tt.

XXII,

contre

!es

1-12.

b. Secondepartie: Les lIjalédictiQus.Tt. ~3-32.
c. ~roisièmepartie. vr.y.33-39.
,. - DIscours es!:hatoJoglque'du
Sau- t
veur. XXIV-XXV.
~o Premièrepartie. XXIV,~-35.
a. Occa~iondu discours. tt. 1-3.

-

",."

-

garde~
62-66.

la, mort

du Christ.
auprès

du

"

-tt.

57.
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INTRODUCTION
10 La personne de l'auteur.,-L'apôtre
auquel la tradition attribue d'une voix
unanime la composition du premier de nos quatre évangiles 2 se nommait primitivement Lévi, comme nous l'apprennent saint Marc, II, 14, et saint Luc, v ,27.
C'est peut-être à l'occasion de son appel à l'apostolat qu'il reçut le surnom de
Matthieu, qui ne tarda pas à devenir sa dénomination définitive. Ce surnom est
hébreu d'origine; mais on ne saurait dire avec certitude si sa forme primitive
était Ma,ttaï, (! donné» (par Dieu) 3, ou Ma.ttiah, (! don de Jéhovah ». La première opinion est la plus probable, comme le prouve la transcription grecque
M\I.'t6\1.toç
4, de laquelle dérivent le latin (! Matthœus J)et le français « rvlatthieu »..
Nous savons par les trois synoptiques que notre évangéliste exerçait, sur les
bords du lac de Tibériade, les fonctions de publicain, C,- à -dire de percepteur
des impôts, si odieuses aux Juifs, et que, sur un mot de Jésus, il abandonna
tout pour le suivre 5. Après la Pentecôte, il prêcha pendant quelque temps la
bonne nouvelle en Palestine, comme les autres apôtres 6. Le reste. de sa vie est
peu connu: les anciens auteurs mentionnent l'Éthiopie, l'Arabie, la Perse, la
Médie, la Macédoine, comme ayant été évangélisées par lui. On croit qu'il termina sa vie par le martyre 7.
20 Le plan et la division. - Il est aisé de constater, surtout par les passageS
parallèles de saint Marc et de saint Luc, que saint Matthieu, dans la biographie
qu'il nous a laissée de Notre-Seigneur Jésus-Christ, n'a pas voulu s'astreindre
il suivre rigoureusement ~?ordre chronologique 8, mais qu'il y suit assez souvent
1 Pour 16Scommentaires catholiques,voyez
l'Introd.., p. 16. Signalons, comme œuvres spéclaIes, les Homélies si remarquables de saint
J~an Chrysostome, les commentaires de saint
Hilaire et de saint JérÔme; Arnoldl, Oommentar oum Evang. des h. JfaUh" Trèves, lS66;
van Steenk.iste, Oommentari!ls in Evang. sec.
MaUh., Bmges. 1.816.
2 Voyez l'I:ntrod., p.1l-12; notre grand comment., p.1-1S.
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un ordre logique, systématique1. Il emploie fréquemment, il est vrai, desformules de transition qui sembleraient, à première vue, marquer un enchaînement
chronologique; mais elles sont en réalité fort vagueshabituellen1ent:'tO'tE,alors
(environ quatre-vingt-dix fois); laou, voici (plus de soixante fois); en ce
temps-là, en ces jours-là; or il arriva que...; etc.
L'œuvre de saint Matthieu se divise d'elle-même en trois parties: 1° L'histoire,
préliminaire de Jésus, 1, i-II, 23 (la généàlogie, 1,1-17; l'enfance et la vie
cachée, 1, 18-II, 23), 20 la vie publique, III, 1-xx, 3ft (quatre sections: la pré-1
paration du ministère de Notre

- Séigneur,

III, 1- IV, 11; série de faits et de dis-'

cours, destinésà dëmontrer que Jésusest le Messiepron1is, IV, 12-XI, 30;l'op-position et l'incrédulité d'une partie du peuple, spécialementdes pharisiens,
XlI, 1-XJII, 52; Jésusachèvede former et d'instruire ses apôtres, XIII, 53-xx,
34); 30 les derniers jours de Jésus-Christ sur la ierre et sa résurrection, XXJ,
1-XXVIII, 2(} (trois sections: l'entrée triomphale de Jésusà Jérusalem et son
ministère danscette ville immédiatementavantsa passion, XXJ,1-xxv, 46; la pas'sion et la mort du Sauveur,XXVI, 1-XXVII, 66; la résurrection, XXVIII, 1-20) 2.
30 Les destinataires et le but du premier évangile. --.: Plusieurs anciensécrivains ecclésiastiques,entre autres Origène3, Eusèbe4, saint JeanChrysostome5,
s,!int Jérôme6, affirment que saint Matthieu a écrit directementpour les Juifs
convertisau christianisme,afin de les maintenir dansla foi 7.Les preuvesinternes
corroborent singulièrement cette tradition, car tout a un coloris très judaïque
dans les récits de notre évangéliste.Des allusions fréquen,tessont faites aux
usages civils et religieux des Juifs 8. L'auteur suppose que ses lecteurs con~
naissent ces coutumes,,ainsi que la, géographie de la Palestine; aussi ne leur
gonne-t-il pas d'explications, comme le font saint Marc et saint Luc dans des
cas analogues9. Le Messie est appelé « roi des Juifs» (II, 2); le Seigneur est
nommé C[Dieu d'Israël» (xv, 31). Saint Matthieu cite tout au long la partie du
discours sur la montagneoù Jésus établit les relations du christianisme avecle
judaïsme1°,et les passagesoù le divin Maître ordonne à sesapôtresd'évangéliser
tout d'abord les Juifs (x, 5), et où il recommandeau peuple de respecterles
scrib~s en tant qu'ils sont les successeursde Moïse(XXIII, 2 et ss.); etc.
Le but de saint Matthieu est marqué aussi nettementque possibleà travers ses
pages: il consistait à démontrer, soit par le témoignagedes saints Livres, soit
par les faits, que Jésusé~it le Messiepromis aux Juifs, et alors attendupar eux
avec tant d'impatience. Le premier évangile est tout imprégné de cette idée.
A tout instant, il cite l 'Ancien Testament, et surtout les prophètes, afin de
prouver que. Jésus-Christ a réalisé l!!s oracles relatifs au libérateur d'Israël.
{lien de plus significatif et rien de plus saisissantque èette démonstration, qui
- est souvent accentuéepar les formules: Ut adimpleretur..., Sic adimpletum
est... Il. Dès le début (l, 1-1~), nous trouvons la généalogieofficielle qui rat,

..,

,

1 Voyez en particulier les çhap. VIII- IX. oit il
7}tien n'empêcheêependant,c'ommeparaIt le
groupe divers mlraclljs qui, de faIt, ne se BUc. suppoeersaint Irénée. Fragm., 29, que l'écrivain
cédèrent pas immédiatement. Comp.aussl v, 13 sacré n'ait eu aussi en vne les Juifs non conetss., etx, 1 et sS.: le premier de ces paBBages vertis, atln de le~amener à la vraie toi:
. suppose que le choix dcs apÔtres a déJà eu lieu,
et ce choix ~'est raconté que pluslQin, Etc.

8 Cf. IV; 23; VIII, 16 ; XII, 11-12; xm,
xv, 1-2;'XIX,
15; XXIV, 20-21. Etc.

34;

2 Pour, une analyse plus détaillée, voyez Je
9 Comp. Matth. XV, 1 et ss., avec Marc. VII,
commentaire, et notre Btb!ia ..acra,pp. 10:97- f.-6;Matth. xxvn, 6, avecMarc. vn,Jl; Matth.
.129.
xxvn, 6f.' avec Marc. xv. 42. Etc.
3 InMatth., t. 1, et in Joan., t. II.
19 Cf.v, 11,48.
'
4 H tS.t fCC,..
24
11 Cf.I,~2;n,4etss.,15;1II,3;1V,14,16;
III,
,6.
"

5 In Matth.,
6 In Matth.,

Hom. 1, 4.
Proœm.

VIU, 11; XI, 4-5; xn, 17 etss.; xnr,14,
34115; xv, 1; XVI, 21; XVlI. 12; XXI. 4, 42etss.;
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taché Jésusà David et à Abraham, les ancêtres du Messie.La mission directe de
Notre-Seigneur est de sauver « les brebis perdues de la maison d'Israêl D
(xv, 24, etc.). C'est lui qui est venu fonder ici-bas, et tout d'abord chez les
Juifs, qui y avaientdrf?it les premiers, le royaume de ])ieu annoncépar les prophètes. Aucun autre des synoptiquesn'a un but si bien déterminé.
40 Son caractère spécial. - Ce qui caractériseavanttout l'évaI\gile selon saint
Matthieu, c'est d'une part la simplicité, de l'autre la majesté et la grandeur:
chosesqui s'accordent d'ailleurs fort bien ensemble..Le récit est donc présenté
sous une forme très simple; les faits sont tout bon!lement juxtaposés les uns
aux autres. La manière est calme et populaire; et pourtant elle est très nette
aussi, d'une majestévraiment royale. Les grands discours de Jésus1, dont saint
Matthieu a pQur ainsi dirè la spécialité, donnent aussi à son œuvre un cachet
à part, très intéressant.
50 La langue originale et le style. - Les anciens écrivains sont unanimes
. pour attesterque saint Matthieu a composéson évangileen hébreu 2; ce qui était
d'ailleurs très naturel, puisqu'il s'adressait, comme nous l'avons vu, aux Juifs
de Palestine. Mais par « hébreu Dil faut probablemententendre, d'après le sentiment.le plus commun, l'idiome araméen) Qusyro:-chaldaïque, qui était parlé
en Palestinedepuis la fin de la captivité de Babylone3.
Le texte primitif s'est perdu d'assezbonne héure, lorsqu'il fut devenu inutile
par la disparition ou la fusion de la chrétienté d'origine juive. Saint Jérômecrut
l'avoir retrouvé dans l'évangile selon les Hébrèux4; mais ce n'était là qu'un livre
apocryphe, bien qu'il eût très vraisemblablementpour basel'écr,it de saint Matthieu 5, dans lequel les ébionites et les ~azaréensavaient infusé leurs erreurs.
Quantà la traduction grecque, qui est excellentesoustous rapports, elle remonte
à une très haute antiquité, puisqu'on l'a attribuée autrefois à saint Jacques le
Mineur, ou à l'apôtre saint Jean, ou à sàint Barnabé; mais il est mieux de
dire, avec saint Jérôme6, que l'on n'en connaît pas l'auteur. Plusieurs PèrE}s
apostoliques,
que saint Clément de Rome, saint Polycarpe et saint Ignace,
"l'ont
connue ettels
citée.
.
. 6° Le temps et lé lieu de la composition: - Quelques anciens docteurs 7 font
remonter la compositiondu premier évangileà l'époque où saint Matthieu quitta
la Palestine pour aller eonvertir le monde païen; ce qui aurait eu lieu, croit-on,
entre les années 41 à 48 de notre ère. D'assez nombreux commentateurs catholiques admettent cette datê générale, qu'il n'est pas possible de préciser dà~antage avec certitude. Il est vrai que, d'après saint Irénée 8, saint Matthieu n'aurait
écrit que lorsque saint Pierre et saint Paul prêchaient ensemble à Rome; dans
ce cas, la composition serait reculée jusqu'à l'an 61 au moins, date du premier
v~yage d~ l'apôtre des Gentils en Italie. Divers critiques contemporain~ préférent

,,'c

'

.

XXVI, '24; xxvu, 9 et 88.Saint Matthlell fait al-luSloll à 1'Anclen Testament plus de soixante-

dix. fois, etlla qllarante-deuxcitationspropre~entdites. SaintMarcn'a quedix-huit citations,
saint Luc dix-neuf, et saint Jean d\>uzeselllement.
t Cf. V-VII; x; :KII, 25-45; xIIr; XVIII;

'
Croient œpendant que saiiitMatthieu se servit
de 1'hébrell proprement dit. L'opinion de divers

autellrs modernes(Erasme, Cajetan, etc;),
d'aprèslesqllelsle grecallralt &téla langueprimltlve dll premier évangile,n'est pas SOlltenable;
4 De Vi,.. illust,.., 3; adll. Pelag., III, 2, etc. .

XXIV-XXV.
IntTod.
spec.inZib,.os
,xxm;
i 'E6p~tot.OtcxÀÉ1('t'!',
dit Paplas,ap.Ellsèbe, p. &VoyezCornely,
41 e~ss.; notre grand
commentaire,
p.N.
24,T"
Hut. eccZ.,
lli, 39, 18.Comp.Origène,tn Mat/h.,
6 De Vi,.. ill., 3.
t. 1; saintIrénée,adll.Hœr.,lli, 1; saintCyrille
7 Cf, Clém.d'Alex.,8t,.om.,VI, 5, 43; Ellsèbe,
de JérlIs., Oatech.,XIV, 15; saint Éplph:, Hœ,..,
xxx, 3; saint JérÔme, deVi,.istllust,.., 3. Etc.
Voyez
notre grand
commentaire,
p, 1S
et ss.
3 Quelques
critiques,
fort pell
nombreux,

lItst. ecc!., lli, 24,6; VI, 14, 15; saint Éplph.,
B:œ,..,LI, 6; saint JérÔme, in Mat/h" Proœm.,
etc.
1
. s ,&.dll.Hœ,..,III, 1. ..

-

.
se ranger à Cetteopinion, Toutefois le témoignagedes autres Pères est tellement
formel et unanime, qu'on est parfaitement en droit de le préférer sur ce point
à celui de l'évêquede Lyon t.
« Ce qui est certain, c'est que l'évangile selon saint Matthieu parut avant la
prise de Jérusalempar les Romains, par conséquentavant'l'an 70, puisque les
chapitres XXIVet xxv contiennent la prophétie de cet événement.» L'ordre qu'il
occupedans le canon biblique montre que, d'après la tradition, on le regard~.t
comme le plus anciendes quatre2.
, .'
_:

1 V9yezCornely,

Intr9d.,

p;77.78.

)
1

_2

PlusleUrsPè~,

entre

autres

Origène,

i;,

ap.

Eusèbe, Btst. ecc!" VI, 26; saInt Irénée, ad!!.

H/t!,r.,nr,l,etsaIntjé~6me,tnMatth"proœm.,

dIsent

autres.

formellement

q)l'Ilparut

avant

les

tr91s

1. Liber generationisJ esuChristi, filii
David, filii Abraham.
2. AbrahamgenuitIsaac. Isaacautem
genuit Jacob. Jacob autem genuit Judam et fratres ejus.
3. Judas autem genuit Phareset Zaram de Thamar. Phares autem genuit
Esron. Esron autem genuit Aram.
Filit David,...Abraham.Dansce court résumé,

~I.

la genealogtp de Notre-Setgneur
Jésus - Christ 1 1- 11.
,

On a dit très justement que cette généalogie
forme comme un traIt d'union entre l'AncIen
Testament et le Nonveau. « Acte nobIlIaire Incomparable;]) document absolument authentique,
puisé aux sources officielles, mals dans lequel
saInt Matthieu a Inséré çà et Jà des réflexions
personnelles très Intéressantes.
10 Le titre. 1, 1.
CHAP. 1. 1. Les mots liber genèrationt8
doi..ent atre pris ici dans le sms strict de Livre

II Reg. VII, 14: PB. LXXXVllI, BO, etc. Voyez
aussi Matth. IX, 27; XII, 2B; XXII, 42; Joan.
VII, 42, etc., où le nom populaire de « fils de
David]) est synonyme de Messie. èOnformément
à sou but (voyez l'Introd.,
,po 18), saint Matthleu démontre donc, dès les premières lIgnes
de cson récit, que Jésus était le Sauveur promiS
au peuple de Dieu, e~ Il prouve d'une manll:reJ
ofjlclelle et légale qu'il descendait vraiment de
David.
"

de l'origine, et non dans celui de LIvre de l'histolre. C'est un hébraIsme (sé!er toZd6t> qul slgnilIe: Liste généalogique. Camp. Gen. II, 4 et V, l,
où la locutIon ,816).0; yevÉaôw; a cette slgnlftcation. Le titre contenu dans ce vers. 1 ne doJùles chap. let II, mals seulement les vers. 2-17.

20 Jésus fils d'A.braham et de David. l, 2-1~.
C'est le développement complet du titre.
2..5. Les ancatres de Notre-Seigneur
JésusChrist depuis Abra!lam jusqu'à David. Cf. Gen.
XXI, 2et ss.; XXv, 25; XLVI, 7 et S1'.; Ruth. IV,
lsaac..., Jacob. Les trois patriarches
les plus

-

Illustres.

mine

~

- PreZ~e:

les deux prIncIpaux ancêtres de Jésus sont mentlonnés, non seulement parce que leur « gloIre
prImaIt celle de tQus les autres ]) personnages de
l'hIstoire juive, mals parce que.. d'après les antIques promesses dIvInes, le Messie devaIt avoir
Abraham et David pour aIeux. Cf. Geu. XXII, 18 :

donc

pas

l'évangile

Jesu Christt.

entier

Le premier

de

saInt

Matth)en,

de ces deux noms

sacrés est la dénomination personnelle du Sauveur. Sa signIficatIon sera Indiquée plus bas par
_l'évangéliste (cf. vers. 21). Le second, qui est
celui de la dignité, de la fonction, est calqué SUl:
le grec xpLa-r6., lequel est la traduction littérale
du mot hébreu maStà/l, Messie, ç.' Ii - d. oint;
dont les prophètes s'étalent depuis longtemps Ber.
vis pour désigner le futur libérateur d'Israi!l, en
tant qu'Il devait exercer les rOles de roI et de
praire, qui exigeaient une onction préalàble.Ct.
PB. II, 2; Iso l~, 1 et LXI, 1: Dan. IX, 25, etc. ~

18-

22;

1

Par.

-

II,

Judam

4

-10,

etc.

et Iratl'fs...

-

Abraham

Parmi les douze

IIls de Jacob, Juda devait seul hérIter de la promesse messianique. Cf. Gen. XLIX, 10; Hebr.
VII, 14; ~poc. v, 5. Ses fIères "reçoivent une
mention spéciale, parce qu'Ils furent les fondateurs des douze tribus, qui joul:rent UR rôle si
.impQrtant dans l'histoire du peuple théocratique,
du peuple du Messie. - Zaram (vers. 3). 8'Uest
nommé, lui aussi,. quoiqu'il ne compte pas en réalitédanslagénéalogle
du Christ, c'est à cause de
laclrcQnstance provi(!entlelle qulassJgna le droit
d'afnesse Ii son frère Pharès. Cf. Gen. XXXVJJI,

S. MATTH.1,4-11.
4. Aram autemgenuitAminadab.:AmiItadab autem genuit Naasson.Naasson
~utemgenuitSalmon.
5. Salmonautemgenuit Booz de Rabah. Booz autemgenuitObed ex Ruth.
Obed autem genuit J esse.J esseautem
genuit David regem.

4. Aram engendraAminadab; AtDi~
nadab engendraNa!tsson;NaassonengendraSalmon;
5. SalmonengendraBooz, de Rabab;
Booz engendra Obed, de Ruth; Obed
engendraJessé;JesséengendraDavid,
qui fut roi.

6. Pavi~ autem rex genuit Salomonem
exea qure fuit Urire.
7. Salomon autem genuit Roboam. Roboam autem genuit Abiam. Abias autem
genuit Asa.
, 8. Asa autem genuit Josaphat. Josap]1&t autem genuit Joram. Joram autem
genuit Oziam.
9. Ozias autem genuit J oatham. J oatham autem genuit Achaz. Achaz ~utem
genuit Ezéchiam.
10. Ezechias autem genuit MapaSsen.
Manasses autem genuit Amon. Amon
autem genuit Josiam.

6. Le roi David engendra Salomon.,
de celle qui avait été femme d'Urie;
'l: Salomon engendra Roboam; Roboam engendra Abias; Abias engendra
Asa;
8. Asa engendra Josaphat; Jos~phat
engendra Joram; Joram engendra Ozias;

11. Josiasautem genuitJ~choniamet

11. Josias eng~ndraJéchouiaset ses

:

f

!7 et ss. - Pha~r.
Ccmme l'ont fait

1

Cf. Gen. xxxvm.. 1~ et 88,

remarquer

les Pères

9. Ozias engendra J oatham; J oatham
engendra Achaz; Achaz engendra Ezé-'
chias;
10. Ezéchias engendra Manassès; ManaBsèsengendra Amon; Amon engendra
JQsias;

(entre

1'7, 22; 1 Reg. XVI, l, etc. « Jesse D vient de
'Ieo-o-œ! des LXX.

-

Davtd regem. Ici et au

autres saint JérÔme, ln Matth. h. 1.), l'évangéllste.la cite de mame que~.plus bas, une autre
femmecoupable(Bethsabée: e'" ea quœ...,vérs.6 )
et deux paJ:ennes
(la ChananéenneRaha~ et la
MoabIte Ruth,vers. 5), pour mettre en relief la
conduite ex~raordlnalre et miséricordieuse du
Seigneur dans le choix des aYeuxde son Christ.
Cf. JOS.II, 1 et ss.,et VI, 25; Ruth, IV,lS et ss.;
II Reg. XI, 2 et ss. Le fait est d'autant plus remarquable, que les femmes n'étalent pas babltuellement Inscrites dans les généalogies des

vers. 6, le titre de roi est ajouté d'une manière
solennelle au nom de David, afin de relever
une ~1rconstanceglorieuse qui se produisit aloJ:s
pourlarace du Messie; avec ce prince elle devint
une race royale.
,
6 - 11. De Davlct à la captivité de Babylone.
Cf. 1 Par. nr, 10 et ss.- Asa. Quelquesmanuscrlts et versions lisent' Ao-œcp,faute évidente
pour '.-\.o-a.- Joram... Ozias(vers. 8). En réalIté Joram ne fut pas le père. mals le trlsaYeul
d'Ozias; car trois noms, ceux des rois Ochozlas, ,;

Juifs.

Joas et Amaslas, ont été omis ici dans la table

-

Esrt1nn~ult

dans le pays de Chanaan,

i

avant que Jacobvtnt se 1Ix~ren Égypte avec sa ,.généalogique. Cf. IV Reg. VIn, 2~ et xn, 21;
famille (cf. Gen. XLVI, 12 et ss.). D'autre part,
1 Par. III, 11-12.Cette omission n'est nullement
Naas8on (vers.4)étaltî~
chef de la tribu de
due à une inadvertance; elle a été volontalré
Juda au moment de la sortie d'Égypte (cf.Numi'
de la part de l'évangéliste, ou de l'auteur du
1,7 etl Par. If, JO). n suit de là que la)lste
document primitif, qui désirait réduire àquasignale seulement trois générations pour ,.les torze le nombr~ des générations entre~David et
quatre cente ans et plus que dura le séjqur des l'exil (voyez le vers. 1r et les notes). SI cestrois
Hébreux en Égypte (cf. Ex. XII, 40; Act. VII, 6,
rois ont été mis de côté, de préférence~ d'autres,
etc.). Quelques anneaux Intermédiaires auront
c'est parce qu'Ils ét.alent les descendantsImmédonc étë volontairelnent omis ici. De mame dans dilits de l'Infâme Athalie, femme de Joram.. et
le liTre de Ruth et l Par. S'Il en est ainsi, le
fille de l'Impie Achab, dont les fils avalent été
verbe ge'll'tt serait employé dans le senslarge
maudits jusqu'à la quatrième génération. Cf.
qu'Il a souvent en hébreu. Cf. Gen. XLVI,15,etc.
III Reg. XXI,21. - Amon.( vers. 10). Le grec
- Salmon (vers. 5). Le mariage de Salmonavec
dIt iL tort, deux fois de suite: 'AIJ.,,)ç. Quelques
Rahab n'est- pas mentionné ailleurs dans la
manuscrits ont cependant' AIJ.,,)v.-,- Jechontam
Bible; mals la tradition julvè en parle d'une f~n
et fratres... (vers. 11). D'après 1 Par. m, 15-16,
très explicite. n eut lieu SaDSdoute peu aprèsra
Jéchonlas était en réalité fils de Joakim et peprise de Jéricho par Jpsué. Or Il s'écoula plus
tIt.flls de Josias. De plus, Il n'a pas eu de frère.
de tPOlscent cinquante annéesentre cet événe- Le verbegenutt est donc pris dans le senslarge,
lIlent et la naissancede David, période évidem,
comme dansplusieurs des versets qui précèdent.
filent, bien considérablepour'quatre générations. n en est demame du mot CIfratres )}, quI déIl est donc vraisemblablequ'en cet endroit encore signe IcI les frères de Josias, les oncles de Jéchola liste a passéplusieurs noms sous silence: nias. Ceux. cI sont mentionnés,commeplus haut
Jesse. Son vrai nom était l~a~, et c'est iL p~u
eeux de Juda, pour un motif spécial: la royauté
près sous cette forme (CIIsal D) que saintJéjuive prit fin avec les descendantsImmédiats de
rÔme le cite parlolsda~s la Vulgate. Cf. Ruth, IV,
Josias...qulfurent emmenésen exil.
lit (i1JLn~-

i

;

-

fr~res...au
Babylone.
12. Et après la déportation il, Babylone, J échonias(}ngendraSalathiel; Salathiel engendraZorobabel;
13.ZorobabelengendraAbiud; Àbiud
engendra Éliacim; Éliacim engendra
Àzor;
14. Àzor engendraSadoc; SadqcengendraAchim; Achim engendraEliud;
,

15. Éliud

engendra

Éléazar,

Éléazar

engendra Mathan; Mathan engendra
Jacob;
16. Jacob engendra Joseph, l'époux
de Marie, de laquelle est né Jésus,qui
est appelé ChrÙ!t.

le grec: È1tt,au temps de) transmigrattime. Lo-'
cution à prendre également dans le sens l!\rge,
car Josias mourut en 610, et la déportation des
Juifs en Chaldée, commencéeen 606 ou 605, ne
se termina guère qu'en 585.JéchQniasest le premler des rois- juifs qui flltemmené en exil par
les Chaldéens.Cf. IV Reg. XXIV, 15. Il demeura
en ptison pendant trente-sept ans; Évllmérodacn l'en lit sortir et le combla d'honneurs, to1\t
en le gardant à Babylone. Cf. lV Re~:xxv, 21
et ss. Un peu d'espoir fut ainsi rendu à Israël.
12-16.LesancêtresdeJésusdepuislalln dela.captivlté. - pose transmtgrattonem. Non pasquand
; l'exil eut prIs lin, car Il est certain que Zoroba-

grecqRedu premier évangile, la forme habituelle
de œnom béni est MŒptŒ;mais on lit parfois
MŒptœlt,qui serapproche davantagede l'hébreu
Mtriam (cf. Ex. xv, 20: 1 Par. IY,11). Sa srgniftcation est incertaine, quoiqu'on en\ait donnéde
nombreusesétymolQgiesdepllis les tempsanciens
jusqu'à nous. Voyez notre grand commentaire,
h. 1. - De qua natus est. Remarquez le changement de la formule, au lieu de cr gennit».
Dès cet endroit, l'évangélisteinslste sur le fait
de la naissancevirginale de Jésus. Comp.les'
vers. TSet 20. La mèredu Sauveur était l'épouse
de Joseph, mals celui-ci ne fut pas le père du
MessIe.Cetrait nous amèneà signaler une autre

bel naqùit pendant la captivitll de Babylone.Le
sens est donc: après le fait de la déportation,pendant .l'exil. - Zorobabel s'illustra en ramenant en Judée une première troupe de Juifs.. qui
quittèrent, la Chaidéepeu après la promulgation
du décret de Cyrus mettant lin à la captivité.
Esdr. v,2 et Agg. J, l, Il est aussi nomm*is
de Salathiel. Cependant, d'après 1 Par. nI, 11-18,
il avait PhadaYapour père, et il n'était que le
neveu de Salathiel. C'est que, vraisemblablement.
un marIage dit de 1évirat avait eu lieu entre
Phadala et la veuve de Salathlel mort sans enfants: de la sorte, Zorobabel était vraiment le
fils légal de Salathiel;Voyez Deut. xxv, 5-10, et
le commentaire. - Abluà(vers. la). A partir
de ce nom jnsqu'à celui de saint Joseph, nouS'

-

ne trouvons plus que des personnages Inconl1US,

Marie et l'enfant Jésus.

qui ne sont pas cités dans l'Ancien Testament.
La raœ du Christ devint alors humble et pauvre,
comme le montre la situation si modestede saint
Joseph. Le glorieux arbre de Jessé n'est plus
q~'un « tronc mutilé j); mais Il va reverdir et
prendre une nouvelle vigueur avec le Messie.Cf.
..Is. LUJ, 2. 1 Par. m, 19 etss., plusieurs IIls de
Zorobabel sont mentionnés, mais aucun du nom
d'Abiud.Salnt Matthieu a puisé son renselgue-

(D'.prês une gemmsantl~e.)

mènt dans la tradition

juive,

-

Jacob genuit

Joseph (vers. 16). D'après la table génélliogique
du troisième évangile, Joseph aurait été fils
d'HéILPourlasolutiondecettedlfficulté,voye~la
note de Luc. m,2S. - ManIE. Dans la traduction

difficulté Importante. La généalogie citée par
saint Mattbieu est celle de saint Joseph; COIQment pèut-elle être celle de Jésus?On peut donner plusieurs réponses: 1. Chez les Julfj. c'était
un principe que les femmes ne comptaient pas
dans le! listes de ce genre. 2. Suivant saint Paul
(cf. Rom. J, S,etc.),

comme suivant

.la tradi-

tion, la sainte Vierge appartenait aussi à la r;lce
de David et était la proche parente de Joseph;
les anc3tres de son chaste époux étaient donc
pareillement les siens. S. Saint Josepn,en sa qua-

§ II. Quelques 'fécits 'felatils à l'enfance et
à la vie cachée du Sauveu'f. 1,18II,~.
10 L'origine divine du Messie. 1:, 18-25.
18. Marie conçoit le Christ d'une manière tout!)
Vlrginal~. L'évangéliste va développer les mots
Ir de qua natus est Jesus » du vers. 16. ~ Oh'fisti
autem... Transition et introduction.
Le nom du
Christ est mis eu avant d'une manière emphll,
tlque.Sic: ainsi qu'Il va êt~ raconté. - Desponsata. Le verbe (L'IY)0"-:ô15ô0"6al
peut désigner
aussi bien le mariage que les simples fiançailles.
Le contexte montre (voyez les vers. 20' et 24")
qu'on doit lui donner ici le $econdsens, comme l'a
fait la Vulgate. Comp. Luc. l, 21. - Antequam
conveni'fent. C.-à~d.; avant qu'Ils habitassent
ensemble dans uné même maison, à la manière
dei! époux; par eonséquent, avantlel1r mariage.
-1nventaest
Sa grossesse devint manifeste à
saint Joseph. Le narrateur ae hâte de dIre que
cette cotlceptlon était l'œuvré virginale et divine
de l'Esprit-Salnt
: de Spi'fUu sancto. Cf. Luc. l,
26-88.
19-24; Angoisses de saint Joseph; II est ras-

surépar un angeet épous~
Marie. ~ Vi'f ejus.
En réalité, son fiancé.. d'après ce qui vien~
d'êtr~ dit. Mais l'écrivain oacré se place au point
de vue de ravenir (Celui qui devait être biéntOt
l'épOux de Mllrle); ou bie~, fi parle selon 1a coutume des Juifs, qui, à part la cohabitation, regardaient I~s fiancés comme de vrais !\poux. E~,
effet, chez les Israé1ites,l~
fiançailles aya~t uli'
caractère juridique, il fallait un acte officiel de
répudiation pour les l"Onlpre. - JustUS.
C.-ilcd.
saint, spécialem~nt en ~ qui conc~rnalt j'obéissance rigoureuse à la lot Cf. Luc. 1,6. En quaUté d~ juste,Joseph
n~ pouvait pas épouser sa
fiancée, dont il. était en droit, d'après les apparences, de soupçonner la vertu; mais il.étàit
tenu de la répudier (dimittere).
Toutefois il se
proposa.it d'agir avec la plus grand~déilcat~se:
et noll~t... Traducere. 11afJœo.tr(La~10"at :

-

~:.
C()ui'rlr
MarIe de honte,en dévoilant devant lest~- -

bunaux ~a faut!: supposée.Cf. Deut. XXII. 23. ~
Occulte.San. jugement. d'uue manière 'touteprlvée.
Moins
bien,
selond'autres
: avecunelettre
de
divorce
quine
mentlonueralt
pas
le motif dela sé-

paratlon,Marle, cependant,demeurait silencieuse;
mai$Bonsecretétait celui de Dieu, et elle atten,
dait qu'ù le révélât lul-mêD)e. Quelle preuve,
en dehors de la sainteté de sa vie, pouvait - elle
- d'Ilillenrs apporter du miracle qui s'était ar,cçmpli
en elle? Mais voici que le Seigneur daigne se
" charger de rGBBUrer
le juste Joseph: hmcautem;...
(vers. 20). - Ecce (!Bo,). Particule almée de
saint Matthieu, qui reD)plole plus de soixante
fois, d'ordinaire pour mettre !,n relief ùes faits
soudains et extraordinaires. Elle correspond à
l'hébreu hinneh. - Angelu8. Sans article dans
III grec: un ange du Seigneur. - In" somnts.
D'après le grec: « secundum somnlpln.. » en
song!!; durant son sommell. Dieu avait eu plusieurs fois recours à ce Inode de révélation sous
i' Ancieu Testament. Cf. Gen. xx, 3; XXVIII, 12;
XXXI. 24, elc. - Fili David. Joseph était alors
l'héritier principal de David, Voyez le vers. 16,
~
Accipere..C.-à-d., prendre chez lui, dalISle
sens d'épouser. - Quoà enim.., Parole qui suffisait pourcatÎneitousles doutesde Joseph,Sur
l'emploi du neutre, voyez Luc. '. 35bet le COD)mentaire, - Pariet..: (vers, 21). Ceverset et les
deux suivants développent ies mots « quod
enlm," }).- Vocabis Jesum, En hébreu, Y'h6s/la'
d'aprè" la forme complètedu nom (cf..Ex.xXtv.l3),
ou YésÎJa', d'après la forme abrégée (cf. Néh.
vu, 1). c.-a-d. : salut de Jéhovah, - Ipse (pronom très accentué: car c'est lui qui...) eniiln..,
Moti{ po~r lequel le Fils de Dieu et de MarIe
devait recevoir cette appellation significative. Salvum tac/et.,. Non toutefois, selon les espérances grossièrestrop répandues alors, en délivrant les Juif" du joug de Rome; mais en les,
retirant de l'esclavage du péché: a peecatis..,
(eorum au pluriel, parce que Il populus » est un

1.Cum ergo natus essetJesJlsinBethlehem Juda, in diebus Herodis regis,
ecce Magi ab Oriente veneruntJerosolymam,
2. dicente&: Ubi est qui natus est rèx

1. Jésus étant donc né à Bethléem de
Juda, aux jours du roi Hérode, voici que
des Mages d'Orlentvinrent à Jérusalem,
2. disant:

Où estleToi des Juifs, qui

::

c;.,

L'auteur inspiré ne manqueaucuneoccasiond'af.
IIrmer qué Marie enfanta le Messie sans cesser
d'être vierge. Ici Il y avait quelque nécessité
de le faire, puisque son mariagE)vient d'être
mentlouné. - L'emploi de la formule àonec..,
n'Indique uuJlementque Marie d6vint une épouse
ordinaire après la naissanc6de Jésus.Comme le .

plus grande partie de la Palestine, entre les
années 714-750 de Rome (40-4 av. J,-C.!, C'est
tout à fait vers la lin du gouvernement de C6
prince que Jésus naquit à Bethlé6m, - Ecce,:,
venerunt.Peu de temps après Noël, aiusiqu'il
résulte du texte mêlil6, du contexte et de la tradltion la pIns autorisée. Voyez, danS le com-

disait déjà saint JérÔme, cette formnle marque
simplement C6 qui se passa jusqu'à la date
énoncé6,sans exprimer qu'II y eut 6nsulte un
changement. C'est une IIjanlère de patler tput
hébraïqu6.Cf. XXII, 20; XXVIII, 20; G6n.VIII, 7;
Num. XX, 17;1 Tlm. IV, 13, etc: --L L'adjèctlf
primogenttum n'a pas été mis moins à prollt
que la conjonction « donec " par Ics adversaires
de la virginité perpétu!,lle de Marie; mais c'est
aussi un6 locution hébraYque, synonyme de
« adaperien~vulvam ", qui désigne le premierné, même lorsqu'II n'y a pas d'autres enfants
. après lui. Cf. Ex. XIII, 2; XXXIV, 19-20; Num.
XVUI, 15. Nous verrons ~Ius loin (cf. XlII, 65 et
le commentaire) que les «frères" et les« sœurs"
de Jésusn'étaient que descousins6t descousines.
2° L'adoration des Mages. II, 1-12.
Choseremarquable: c'est saint Matthieu, oorlvantplus spécialementpour les Juifs, qui naus
montre ces pa~ensauprès de la crèche, et c'est
saint Luc, écrivant surtout pour les Grecs convertis,. qui rIlContela visite des bergers de Beth.1éem à l'étable. Les Mages fur6nt « les prémlces de la gentillté " (saint Augustin), de
même qÛ6 les bergers avalent été les prémices
dujudaYsm6.

mentalre du troisième évangile, la note quJ précède Il, 22. ~ Magi, Dans le gr6c : lJ..7.yol;en
hébreu,mâgîm. Mot d'origine Indo-germanlque,
de la racine mag, grand. Au début, les mages
furent des prêtres astrologues, chez les Chaldéens,les Perseset les Mèdes( cf. J er. XXXIX, 3 ;
Dan. l, 20; Il, 2, etc.); puis le nom se générallsa pour désigner les savants, spécialementceux
qui s'occupaient d6 sciencesoccultes, d'astro.
nomie, etc. Et tel est ici )e sens.- Ab oriente.
'A1t,o ~vœ'roÀwv,au pluriel: des régions situées
~I'est. Locution très générale, qui peut désigner
l'Arabie,laBabylouJ6,laPerse,etc.Latradltlon
est aussi très Incerta!ne sur ce point. Clément
d'Alex., saint Éphr6m, saint Jean Chrys" saint
Cyrllle d'Alex., sont pour Ja Perse; saint JérÔme,
saint Augnstln,etc., pour la Chaldée; saint Justln, Tertullien, saint Cyprien, pour l'Arable. C'6St
peut.être à cause de leur trip16 présent qu'on a
p6nsé,detrès bô~6 heur6,que les magesétalent
au nombre de trois; commeles repr~sententles
monumentsllgurés. Le sentiment d'après leque)
ils auralent-;\té rois ne parait avoir d'autre fondement que l'application mystique qu'on leur lit
des passagesPB. LXVU, 30, 32 et LXXI, lQ; Is.
XL, 7et LX, 3, 10. - mi eBt... rex... (vers. 2).

- 1-2. LesMagesviennent~ Jéru-

Questionqui suppose
visiblementqu'Ils étaient

salem et s'Informent du lieu où était né le roi
desJuifs. - Natus esset.Le premier évangéliste
se borne à signalér brièvement ce fait, qui sera
développépar le t-roislème,Cf. Luc. II, 1-20. Bethlehem (hébr. : Beit -liJ(lem, maison du pain)
était une bourgade située à environ deux heures
au sudqe J érusal~m (Atla$ géogr., pl. x, XVI).
David l'avait rendue céièbre.Cf. l Reg. XVI, 1 et
ss" etc, Le Messie devait l'llInstrer davantage
encore.Voyez les vers. 6 et 6. Le mot Juà,., est
ajouté par le narrateur, pour )a distinguer du
vlllage de même nom situé dans la tribu de
Zabulon. Cf. Jos. XIX, 15. Elle faisait donc partie
de la tribu de Juda. Cf. Jud. xVII, 7 et SB.ln diebus (hébraYsme: sous le règne) Herodie.
IIs'aglt d'HérodèJe GraQd..qui régna sur la-

paXenset non pas Jnlfs : ell6 est remarquablepar
sa clarté. Ils n'ont pas le moindre doute sur
l'exllltence du roi nouveau-né, et c'est pou. lui
qu'Ils viennent de si loin. La suite de leur langage et l'interprétatiQn Qfllclelle du sanhédrin
(cf. vers, 4 et ss.) montrent qu'Ils nepensOjlent
pas à un monarqueor!j:inaire, mals au roi Idéal,
depuis longtemps promis et attendu, quJ devait
sauver sonpeupl6 et toute l'humanité. De quelle
manière Us Qnt appris sa naissance: vlàimus
enim... - SteUam ejm. Avec emphasedans le
grec: œv'rov'rov ao-'répœ,«ipsius astmm" :uné
étoile qui avait d'étroites r~latlons avec lui, qui
le désignait et j'annonçait spécialement, et non
une conjonction de 'planètes, comme on l'a sou.
vent supposéà la suite de Képler, Il estprobablé

CHAP, II.

3. Audiens autem Herodes rex, turbatus est, et omnis Jerosolyma oum illo.
4. Et congregans pmnes principes sacerdotum et scriba~ populi, sciscitabatul'
ab eis ubi Christus nasceretul'.
5. At illi- dixerunt ei : ln Bethlehem
Judrej sic enlm scriptulll est per prophetam:
6. Et tu Bet1iI~hem, terra Juda, nequaquamminima ~ inprincipibus Juda;

~
queCœtastre avait été créé tout exprès pour'la
circonstance, et qu'Il consistait en un météore
miraculeux, qui flottait dans notre atmosphère,
apparaissait et diSparaIssaItsefon les intentIons
divines. C'estl'hypothèse quléadre le mieux avec
le récit; on la trouve déjà dans les écrits d~ saint
Ignace mariyr (Ep. ad EphJ, qui, Il est vraI,
ajoute quelques détails assezlégendaires. Admlrons la Sagessede Dieu, qui avertit des astronomesau moyen d'un phénomènecéleste.- jn
Oriente: Cette fois ,le grec emploie aussi le singuller (Èv ..'ij .xv(X..oÀ~). - Et venimm... En
mêmetemps qu'II manifestaIt l'étoile aux Mages,

aux parvenus, trelIlble en apprenant l'existence
d'un rivaI. - Et omni8 JerosoZyma...;
Les habltants de Jérusalem connaissaient la pruauté
d'Hérode, qui avait déjà versé des flots dc sang
pour monter et se maintenir sur le trône; lisse
mirent donc,eux aussi,à redouter les conséquences
probables de cette nouvelle. De plus, beaucoup
d'entre eux étaient amis du nouvel ordre de
choses; Ils s'elfrayèrent avec le roi, et comme
lui. D'autres, pleins de fol, s'émurent dans l'espolr que-le MessIevenaIt de faire vraiment son
apparItion. - Congregans.,. <..vers. 4). Idnméen
de nalBBallCe
et peu au courant des Idées religieusesde ses suJets, Hérode convoque aussitôt
les hommesJesplAscapablespar état de l'éclairer
dans cette circonstance..- Principes sacerdotu/n. C'étaient, croIt-on, les chefs des anciennes
familles sacerdotales.- Scribas populi, Saint Luc
les nomme habituellement docteurs de la 101;Ils
étalent chargés d'Interpréter la législation mosarque, et remplissaIent_tout à la fois les fonctions de théologienset de jurisconsultes. Cf, Jos.,
Ant., XVII, 6, 2; xvrn, 8, 5, etc. Le célèbre
sanhédrin, ou grand tribunal religieux.. civil et
criminel des Juifs à cette époque, se composaJt
prl!clsémentde cesdeux classes,auxquelless'adJoignait celle des anciens ou notables. Ceux-ci
n'étant pas mentionnés ici, Il n'est pas absolument s111)
que l'assembléeait été convoquéetout
entière. "- Ubi Christus", Détail à noter: les
Mages demandent où est né le roi des Juifs;
Hérode, où est né le Messie.Le roI donnait aInsI
DIeu leur en avait révélé la signification partison vrai sens à la question des savants orlencullère. D'ailleurs, comme le disent Suétone, taux. - ln Bethlehem." (vers. 5). La réponse
Vesp" 4, et Tacite, Hist., v, 13 (comp. Josèphe, était facile, les .atnts l,Ivres contenant une réBell.jud., VI, 5, 4), tout l'Orient connalBBa.it vélatlon formelle sur le point indiqué. '- Per
, alors l'attente, où étalent les Juifs, d'un roi qui
pl'Ophetam: I\!lcbée, v, 2 (voyez lecommenleur soumettrait le monde entlf)r, Les Mages taire), ,La citation est faite assez librement
vinrent naturellement chercher dans la capitale
d'après l'hébreu et s'écarte des LXX. L'hébreu
juive ce roi, ou du moins desInformations à son dit, que Bethléem est trop petite P9ur compter
sujet, - Adorare eum, Le grec1tpoO'xuvôrv
parmi les villes prIncipales de Juda, mais qu'elle
désignela prostration par laquelle les Orientaux
donnera néanmoinsle jour au libérateur d'Israël,
rendent hommage soit 11la divinité, soit aux
D'après .1'évangéliste,Bethléem n'e~t pas Insigrands personnages,Cf, vers, If 0; (j'en-XXIU, 7;
gnifiante parmi les villes de Juda, pulsqued'elie
XLU, 6, etc. (AU. archéoZ.,pl, ~XXIX, fig. 4, 9;
naitra le MessIe. La penséeest évidemment la
pl, XCVI, fig. 7.)
même ItQ fond, Les mots terra Juda,
3-6. Hérode réunlt1esprêtres et les docteurs, c.-à-d. terrItoIre appartenant à Juda, rempour savoir en quel lieu devaIt naltre le Messie. placent cEphrata ]) du texte original, qui était
- Turbatus est, Le vieux r()I, d'un caractère le nom primitif de Bethléem,Cf, (j'en, xxxv, 16extrêmement jaloux, ainsi qu'Il arrIve souvent 19. - Nequaquam minima". Litote pour dire:

r

7. Tunc Herodes, clam vocatis Magis,
diligenter didicit ab eis tempus stellœ
quœ apparu!t eis.

8. Et mittensillosîn Bethlehem,di~it:

Ite, et înterrogatediligenterdepueroj
et cum inveneritis, renuntiate mihi, ut
et ego ven~ensadorem eum.
9. Qui cum audissent regem,.abierunt.
Et ecce stella quam viderant in Oriente,
~tecedebat eos, usquedum veniens staret supra, ubrerat puer.

10. Videntes autem ~tellam,
sunt gaudio magnovalde.
Il. Etintralites
domum. invenerùnt
puerum cum Maria matre ejus, et prQcidentes adoraverunt eum j et apertis
thesauris suis, obtulerunt ei munera.,
aurum, thus et myrrham.

TU es très importante. ~ ln p...ncipibu~i (1}ya-'
!16""v}... Hébr. : parmi les mille dejuda. Oh
nommait ainsi lessubdlvislons des tribus ayant
chacune.leur chef. Ici encore le sens est donc
le même des deux parts. - Duœ.Dans le grec :
f/yoYlI.evo~. C'est à cause de 00 mot que Saint
Matthieu a transformç les « mille Dde l'hébreu
en« princes ». - Qui reg«t. D'après le grec :
-Il fera pattre, Métaphore très fréquente dans
l' Âncjen Testament, pour .exprlmer l'idée de
gouve~nement, surtout de gouvernement paternel et pacl/lque. Cf. II Reg. v, 2; VII, 7, etc,
7 -8: Hérode envoie les Mages à Bethléem. Tunc: en grec ..6..e..C'est là encore une d,es
transitions favorites de saint Matthieu {en~n
soixante fois). - Cl«m voc«tis... : en seoret,
pour dissimuler sesdesseinsperfides et n'exçiter
aucun soupçon.Voilà bien, dans tout le récit,
Hérode tel que nous le connaissonspar Josèphe
. et les écrivains classiquesde l'époque. - Diligente" àidicit. Leprince fourbe et rusé voulait
ainsi déterml~er approximativement l'âge de
l'enfant, c~r il pensait que l'étoile s'était mise
à luire dèsJe moment dil s~ naissance.- I~terrog«te... Il eswralt taire ~lnsl des M~ges ses
propres espions.- Ut et ego... C'était le "9mb1e
de J'hypocrjsie, pour mieux arriver à ees dus.

9-12. LesMages
auprèsdeJésus.""'- Abilf1unt.

D'après le contexte, il silmble qu'Ils ale{lt attendu la nujt pour se mettre en chemin. ~
Ecce stella... Elle avajt dlsparn avant qu'ils n'arrJv~ssent à JérnsaJem.- Anteceàebat...Voyez"
les notes du vers. 2b,- Gaudiomagno (vers. 10).
nans la réapparitIon de l'étoile, les Magesvirent
une confirmation toute divine du renseignemen~

sanguinall:iS d'Hérode. - RslJérBiSttnt. Dans le
~e d'assez courte durée; c'est sans raIson
grec: œvxx"'pstv, s'éloIgner. Saint MatthIeu
suffisante qu'on l'a parfoIs prolongé de plusIeurs
emploIe assez souvent ce verbe pour marquer
années.- Ut adimple,.etu, Commeplus ha!lt,
qu'on fuIt un danger. Cf. vers. 14, 22; IV, 12;
l, 22 (voyez les notes). - Dicentem, Cette fOis,
XII, 15; XlV, 13, etc.
saint Matthieu cIte exactement l'oracle d'après
3° La fuite en Égypte. II, 13-15.
l'hébreu. Osoo,Xl, l,auquel: cetteprédictioh ~st
13. Averl;lssement donne à saint Joseph, empruutée, voulaIt parler directement des Ré(Jum recMsissent, eçce...Cette .locution IndIqUe breux et de la sortie d'Égypte. C'est.Israël qui
qu'fln'y eut pas d'Intervalle entre le départ des ~t appelé«fils de Dieu]) d'une manIère figurée,
Mageset la tuite en Égypte. - In ..ŒgYPlum. parce qu'il était l'entant de préd!lectloh du SelC'est cette contrée qui était la plus rapprochée gneur (ct. Ex. IV, 22; Is. I, 2; Jer. ~XXI, 20;etc.).
du sud de la Judée. Là Hérode ne pon!'ralt
Mals la nation tbéoçratique étaIt un type du
absolument rleu contre Jésus, et des Juifs nom,
Messie, et ce quI s'étaIt passépour le t!ls improbreux y av~lent déjà trouvé un retuge cont~
pr!'ment dit de Jéhovah devait avoirUeù aussi
sa tyrannie. - L'ordre donné par l'auge est
pour son vrai FIlS, Notre-Seigneur Jésus-Christ.
motivé: lutu,-um est...Dans le grec: Car Hérode
4° Le massacredes Innocents. il, 16-18.
est sur le point de chercher
).6-18. Colère et crirauté d'Hérode..- nlU8U8
14-15.La sainte Famille se réfugie en Égypte.
tolet. C'est ailisi que le vieux roI, trompé dans

-

Qui consurgens.

Nouvel

exemple de la par-

son attel;)te,. traduisit

le départ

précIpité

des

faIte obéissance de
\
'. Joseph. Cf. vers. 21;
I, 24. - Puentm et
matrem... Icl,comme
au vers. 13, cette tormule indique claIrement que saint Joseph n'était que le
père IIdoptlt de J'en-'
tant Jésus; - $ecesslt...: sans doute en
suIvant le chemin quI
longeait la MédIterranée (Att googr.,pl.
IV, XVII). Il fanait
envirou dix Jours de
marche pour aller de
Bethléem à la frontIère égyptienne. - Ad.obi- Mages:il peusaqu'ils"avalentvoulu semoquer
ttc+m...(vers; 15). Hérode mourut en d'atrooeB de 1ui. - MiUenB occidit (hébraTsme). Trait
souffrances, au oorpmencernentq'a,.rll de V~n.
barbare, mals en parfaIte conformité avecla vie
née 750 de Rome, âgé de soixaute.dlx ans, 4'Hérode, ce prince n'ayant épargné nI. sa propre
Cf. JOB.,Ant., XVII, 6" 5; Bell. jud., l, 33,1.
terpme, ni sesfilB, ni ses amis, et moins encore
D'après l'opinion la plus probable, JéSUBétaIt
ses ennemIs.Cf. Jos., Ant.,~vIll...i.5. - O,,!nés
ué quelques moiB se!Ùement avant cette da~.
pùero8... On a calculé que les enfants ainsI ég~r.
Le Béjour de la sainte FarpI.IIe,enÉgyp~ 1i~t
géBne devaient être qu'en pet!~ I!°mbre, la vUle

étant si }1etite. Le silence de Josèphesur ce fait
n'a donc rien de surprenant. - A bimatu. Le
tyran dépassade beaucouple temps fix(, par les
Mages (cf. vers. 1"), pour être plus stlr d'arriver à ses fins, L'emploi djl mot II btmâtus » ne
signifie donc pas que Jésus était alors Ilgé d'en,
viron deux ans,commel'ont penséquelquesInterprètes. On ne comprj!ndraltguère que les Mages
eussentattendu ~Ilongtemps pour venir l'adorer.

-

2'unc adimp!etum...

(vers. 11). ForllluleJden-

tique pour le fond à celles du vers. 15 et de i, 22.
- PeT JeTemiam. Cf. Jer. XXXI, 15, et.Je cpmmentalre. Précédelllment, saint Matthieu n'avait
pas nommé

les auteurs

des oracles citéS.

-

Vox... (vers. 18). L& citation est faite librement
d'après l'hébreu. Jérémlé déorlt la douleur d'une
mère à laquelle on avait ravlsesenfants.Vou,
- lant peiudre sous de vives couleurs le malhe)1r
qui avait fr3ppé les Juifs au moment de la prise
de Jérusalem par le~ Chaldéenset de la déportation des habitants de Babylone, Il suppose,
par une figure saisissante,que Rachel, mère de
Benjamin, était,sortie d~ sa tombe des environs
de Betbléem, et était venue pousser des criB de
douleur pour mârquèr sa colllpassion.Saint Matthieu, divinelljent Inspiré ,voit dans cet Incident
un autre type, réalisé durant l'ènfaÎlce du Messi~.
- Rama. Aujourd'hui er.RiIll, à deux heures
au nord de Jérusalelll,swl'ancien territoÎred~
Benjalllin. Les Juifs qui devaient être d.;portés
en Chaldéey avalent été ras8Clllbjés.Cf.Jer. xL,l.
- Les mots p!(}ratus et u!ulatus... sont uné ap:
position au substantif II vox », qu'lis déterminent.
'-Rachel...: seconde apposition, encore plus
préciAe.
5° La sainte Faml1lequitte l'Égypt", et revl~nt

xrv,41, e1;les notés). Voyez Jos., Ant., XVII, go
l, ete..- Timuit... En elfet, cé prince était, lui
aùssl, dur et cruel, à tel point que i'emperéur
Ajlguste dut le destituer pour le bannir à
Vienne, dans les Gaules, où IIlllourut.Son terrlt,olre ;fut alors Incorporé à l'empire romain.
Cf. J~" An!., XVII, 3, 2. ~ .4.dmonitU8~..
: pour
"
,

1. ln diebus autem iIlis,venit Joannes
Baptistaprœdicans in deserto Judœœ,

2. et dicens : Pœnitentiamagite, appropinq.uavite.ni~ regn.um.cœlorum.
3. HIC est eUIm qUI ~dIctUSest per
la quatrième fois. -ln
partei GaIUI8I8.O'est
Hérode Antlpas, autre fils d'Hérode le Grand,
prlnee au caraetère assoo doux, quI administraIt
cette
pr6vlnée
depuIs
la mort
de son père. Nazareth (vers. 23), Sur èet~ petIte ville, voyez
LUe. 1,26, et le comlllentaire. - Per prophetas.
Le plurlel Indique que l'évangélls~ n'avait pas
~tte lois à la pensée un texte spéelàl, mals
tout un ensemble de prédIctions relatives au
Messie. De faIt, le Sauveur est à plusieurs reprises désigné par Jesprophètes eomme un néfer
ou rejeton; appellation qui joue avec celle de
N,!zareth. Cf. le. XI, 1; LIn, 2. AUleurs (le: IV, 2 ;
Jer.. XXIII, 5, et XXXIlI, 15; Zach. III, 8, et VI, 121
Il est nommé féma/t, germe. Daus l'Installatlondh
l'enfant Jésus à Nazareth, saint MatthIeu volt l'aè"compllssement de ces oracles , Quoni~m Naza~
rœus(N«l;lùp«!o,)...
Ge nom forme un jeu de
mots tout à la fois avec n89'er et N~zareth. Dans
les récits évangéliques, Nazareth est regardée
!JOmme la patrie de Notre-Seigneur (Cf.XIlI; 54,
5T-,:etc.), ét Il est appelé lui. même Jésus de Na!!areth (cf. XXI, Il; Joal!,. 1,46 et XIX,î9,
etc.).
SECONDE PARTIE
La

vie

publique

III,

de

1 -

N.-

S.

Jésus.

~X,

34.

Christ.

.
Passant sons sIlence toute la vie cachée de
Jésus àNazareth,salntMatthleu
condultdlrectement ses lecte?rs au seuil de la v!e publique.
sur laquelle Il s éte!,dra assez longnement,
de
conlJert avec les troIs autres évangélistes.

1. El} ces jours~l'\, Jean-Baptiste
vint, prêchant dans le désert de Judée,

2. et disant: Faites péqitence,car le
roxaumedes?ieu~est,proch~.
3. C'est luI qUI.a eté désIgnépar le
quI nous rewrte au fait antérieur le plus récent ,
tandIs que Jésus était encore à Nazareth. Of.
Ir,2S.SalntLuc,
IlI, 1-2, la déterlllinera en termes:~
trés précIs. - Joannes. Voyez Luc. r, 13 et .les
notes. - Baptista. Surnom donné à Jean par le
penple, à fJallSe du haptéme symbolique qu'Il
administrait. Cf. vers. 6; Jos., Ant., XVIII, 6, 2.
- Prl8dieans (JtYjPUO"O"lùV).
LocutIon technique
dans le Nouveau Testament, pnls dans le langage de l'Église, pour désigner Ja prédleatlon
évangélique. - .ln d~serto Judœœ. Ce désert for:
malt l~ partie orientale de Ja Judée, et s'éten.
dalt jusqu'à la mer Morte. Région aride et inha.
bltée, si ce n'est au printemps, où les nomades
fout paitre leurs troupeaux dans ses maigres
herbages (At!. géogr., pl. x). - Dicens (vers...2).
Le narrateur Indique brIèvement le thème généraI de la prédication de Jean-Baptiste. C'était
une exhortation à la pénitence, fortement motlvée par l'approche du royaume de Dieu, Pœnitentiam... Le mot grec (J.ETaVOEtTEmarque une
transformation_opérée
dans l'être le plus Intime
d.el'homme(vouç)et
se manifestant par des actes.
- Rtgnum "",!orom. ExpressIon propre à saint
MatthIeu

sou!ce,tte

f:laO"'ÀEla
thentlque;

TOU
ce

forme (à moins que la Jeçon

oupavoO,
Joan.
q\1'on
regarde

Les deux autres

synoptiques

IlI,5,
comme

ne soit
audouteux).

ont à sa place:

" regnum Dei)) (quatre fois seulement dans saint
Matth.). Elle désigne le royaume que devait fonder le Messie, et ce royaume est ainsi nommé"
par oppositIon au royaume de la terre, à cause
de sa nature tou~ céleste et spirituelle. Elle
n'est pas employée dans l'Ancien Testament..
quoique l'Idée qu'elle émet y soit souvent màr.
quée. Voyez Is. XLII, 1 et XLIX, 8; Jer.IlI,
13
et ss.; XXUI, 2 etss.; Ez. XI, 16" et ss.: XXXIV,
12 et ss.; Os. Ir, It et ss,; Am. IX, 1 et 88.;
Mlch. Ir, 12 -13; ~I, 12 et ss., etc.; surtout, Dan.
Ir, 44; VII, 13-14. Ce royaume se nomme aujour.
d'hùl l'Église; à 'la lin des temps ce sera le
royaume des cieux dans le sens strIct, ~urant
toute l'éternité. - Hi" est... (vers. 3). Réflexion
' par laquelle l'évangéliste Jégitlme l'apparition
,

de

:

'C

,:,""
,~c
,cI:
,ê
':
.';~
c

Jean-Baptlgte et sa prédication: déja l'Ancien
Testament avait prédit qu'il serait le préourseur
du Me881e.
- PB',.Isaiam." Voyez 18. XL, 3 et
le commentai,re.La cItation e8t faite d'après leg
LXX.
Vox clamanttB... .DIrectement, ce texte
prédit, en termeg poétlque8 et dramatlque~, la
lin de la captivité de Babylone et le retour des
Julfg en Pale8tlne. Le Seigneur e8t cengéramener lul.mêlI1e le8 déporté8, et80n héraut ordonne de mettre leg route8 en état 8ur 80n pa8.
sage (in deserto, le vaste dé8ert qui 8éparalt la
Chaldée de la;rudé~; AU. googr.,pl. VIn). &Int
Matthieu et legautreg évangéll8te8(cf. Mar9. l, 3;
Lnc. Ill, 4.6; Joan. l, 23) applIquent ce texte
au précurgenr dan8 un sen8 typique, mal8 trèg
réel: en prêchant la pénitence, Jean faisait disparaltre les ob8taclesqui empêchaient la venue
du Messiedong le8 âme8.
4. Sa vie mortlftée. - Ipse autem... Du rôle
et de la mis810nde Jean, l'écrivain sacré pas8e
à I~ descriptlo,! de sa pergonne.- Habebat...
Son vêtement con818taiten une grossièretunique,
dont le tl8su était en poils de chameau (AU.
archool., pl. XLIV,flg. 1), et qu'II relevaIt à l'aIde
d'une èelntnre de peau: etzonam... (AU. archoo!.,
pl. l, tIg. 6, 10, 12). - Es6aautem. Sa nourriture n'était pas molng 8évère. - Locustre: la
grosgegauterelle d'Orient, qui forme aujourd'hui
encore, culte Ii l'eau ou au four, la nourrIture
des pauvres. Cf. Lcv. XI, 22; Pline, Hist. nat.,
VI, 35; l'Atlas d'hist. nat., pl. XLVI, ftg. 2 - 6,
8,9. -Me! si!lIestre.C.-/i-d., du miel produit par
le8 abeilles sauvage8,dan8 leg creux des arbres
et db8 rocherg.Il abondedans le désert de Juda.

l'homme tout entier dang l'eau, Il llguralt la
-néceg,lté d'une pllrltIcation qui devait .'étendre
atout .l'être, a l'Ame an881bien qu'aux gen8extérlenr8. Les Julf8 gelivraient depuis longtempg

5.6. On accourt de toute8 leg régions vol81ne8
auprèg de saInt Jean, aftn de 8e falra baptiser par
Inl. - T'unc... Elret mervellleux produit par sa

8ait leurs cœurg. Le8 récltg évangéllqnes nong
permettent de recon8tltuer trè8 exactement lenr
caractère. ~
,adducéen8, grandg rivaux des

prédication et savle mortifiée, - Exibat... Saint
Matthieu mentionne troiS groupe8 de Juifs qui
a1!alenttrouver saint Jeanau désert :le8habitants
de la capItale, CellXde la Judée et ceux de8enviroD~du Jourdain. Il e8t probable que 8alnt M;arc,
l, 5,lndlqneplusexactement l'ordre dan81equeleut
lieu ce concour8 de peuple: on vint d'abord
de8-envlron8, PUl8 du re8te de la Jndée, pul8
de la capitale, au fur et à me8ure qu.. la renommée du précur8eur 8'étendalt davantage. BapUzabantur..; (verg. 6). Rite 8ymbollquea8g0clé par 8alnt Jean à sa prédIcation. En plongeant

pharl8leng,rejetaientleg « tradltlong de8 an-

-

à de8 ablutlon8

et à de8 lu8tratlon8

rellgleu8e8

de ce genre (ct. Lev. XIV, 8; xv, 5,6,22, etc.);
mal8 le baptême de Jeau 8'en dl8tlngualt par la
confes810n
explicite degpéchésdontil était accompogr.é: confttebantur...
1.10. Sévèresreproche8adre8sé8par8a1ntJean
aux pharl8iens et aux sadducéen8.Nous avons
dan8 ce8ligues un de8fragment8 trop peu nombreux qui nous 80nt re8tés de la prédication
du précurseur. - Videns... Il fallait que l'lmpression produite par Jean ffit bien grande,
pui8que le8 pharl81enset les sadducéenseuxmêmesaccouraientenfouIe anprègdelul.C'étaient
deux gecte8juives alorg célèbre8, dont l'origine
remontait jusqu'à l'époqueoù Ics mœurg aUpagani8megrec tendaient à 8'intIltrerdan81e judaYsme
pour le corrompre. Cf. l Mach. l, 12-16 et le
commentaire; II Mach. IV, 1, 9, etc, Le8 pharl8len8, dont le nom 81gnlfte« 8éparésj) (p'r-4.~nù, 8'étalent déclaré8le8 ~art1Bansà outrance
de la loi mosaYqueet de l'observatIon fidèle;
non seulementde 8e8pre8crlptlons,mal8au88ide8
ordonnanoegque la tradltl(>n y avait àjoutée8;
118évltalènt avec soin ~ut ce qui était légalement Impnr, et plus ou 1I10ln8Imprégn~de paganlsme.Tout étaIt bIen jusque-là; mals peu à
peu leur religIon était devenue purement extérlenre, et comme 118joul88alent préci8ément à
cau8e de ces pratiques d'une grande inftuence
auprèa dn peuple, nn orgueil déme8urérempllg-

clens j) (ct, xv, 2, etc.) et n'admettalfintque la
loI écrite. Ils appartenaient surtout aux classe8
riches de la nation, et plU8 spécialement à]~
cla8sesacerdotale. A demi sceptiqueset allant,
80USle rapport dogmatique, ju8qu'à nier l'exl8tencedesange. et la résurrection (ct. Act.XXIU,8),
Ils 8ubordonnaient .an8 hé.lter le. ch08e8de la
religion an" Intérêt8 politiques et mondaIns;
au~i étalent-ilg presque toujourg du cOté du
pouvolr,.le gouvernement fdt.1I entre les malng
d'un Hérodeou deRome.Leur nomvenait, d'aprè8
2~

sadducffiorum
adviperarum.,
baptismum
.et
s1!um,
di:x:it eis:venientes
Progenies
quis
. ? demonstravitvobisfugerea vent~ra
ua.
8. Facite ergo,fructum dignum pœnitentire.
9; Et ne velitis dicere intra vos: Patrem habemùsAbraham.Dico enimvobis
quoDiampotens est Deus de lapidibus
istis suscitarefilios Abrahœ.

,

'lesuns,de ~addiq, jusoo; mieux peut-être, d'après
d'autres, du grand prêtre Sadoc, qui vivait au
temps de David. Cf. II R;og.VIII, 17; xv, 24. Nous
trouverons plus tard cesdeux partis unis dansleur
opposition contre Jésus.Cf. XVI, 1; VI, 11-12:XXII,
15,23, etc. - Ad baptiBmum. Vraisemblablement,
pour se faire baptiser par saint Jean. Saint Luè,
Il est vrai, affIrme (VII, 30) que les pharlslene
ne reçurent pas le baptême de Jean; mals cette
'assertion générale n'empêche pas que de nombrensesexceptions purent se produire. Le précurseur adressaune'allocution menaçante à ces
auditeurs Inattendus. - ProgenieB...
Apostrophe
Indignée. Cette locution fIgurée était aussi usitée
dans l'Ancien Testament, pour désigner des
méchants
LVII,quI
5;
- hommes
Is. XIV, 29,
etc. - et
A dangereux.
ve.ltura ira:Cf. laPs.
colère

-

solennelledè cette erreur. - Quoniam p!>tens...
C.-à- d. que Dieu peut, d'un côté, condamneret
rejeoor les enfants d'Abraham selonla chair, s'Ils
se montrent Indignes de Sj)Sgrâces, et de l'autre,
en vertu de sa toute-pulesancecréat~lce,former
de la matière la plus vile (de Z('pidibus...; les
pierressi nombreusesàl'endr()lt où se tenait saint
Jean, iBtiB) au père des croyants des descendants spirituels qui auront part à ]a rédemptwn
messianique.Il y a dans cette parole,en même
temps qu'une grave menacepour les Juif s,une
belle promeseepour les paYeus,auxquels elle

ouvre, à la suited'oraclesmultiplesde l'Ancien

Testament, la poroo du royaume des cieux.~
Jam enim... (vers;' 1iJ). Motif pressant de con-'
version, ad...
présenté
une image
saisissante:;'
securiB
Le sous
châtiment
est imllJlnent.
-

doit éclater dans le jugement terrible que le
OmniB ergo... Conclusion, qui continue l'ill)age :
~essle portera contre les ,impies. Cf. Rom. Il, 5;
« Il lie suffIt pas de faire des démonstrations '.
l Thess. 1, 10. La plupart desJuifs Sj) croyaient
(pluS ou moins sincères); Il faut des actes, des
à l'abri de cette colère, qui ne devait, pensalent- preuves, des .faits. » - Excidetur
miUetur.
Ils, atteindre que les paYens;mals II~ se tromDans le, grec ces verbes sont au temps présent,
paient grossièrementen cela. En effet, la ques- pour marquer la proximité et la certitude des
tlon qUiB demomtravit... supposeune réponse faits annoncés.
négative très catégorique: Personnen'a pu vous
11-12.. Témoignage rendu an Messie par le
apprendre à fuir la vengeancedivine, et vous précurseur..- Ego quidem... Comparéau futur,
la subirez certainement, à molnsd'nne conver- rédempteur, samt Jean ne joue qu'un rôle se,
:'
sion sincère. - Facile... (vers. 8). Du reproche condalre; cela est manifesté par leur baj1;tême
,
brftlaut, Jean passeà l'exbortatlon. - Fructum...
rèspectlf, et aussi par leur situation à l'égard
pœnitentiœ. Le précurseur nomme amsl toutes l'un -de l'autre. - ln pœnilentiam. Le baptême
les marques extérieures d'un repentir sincère, ,du précurseur ne remettait pas les péchés; II. '
spécialementles bonnes œuVres.-, Ne velitiB... excitait simplement l'esprit de pénitenceen ceUX
(vers. 9). Grec: IJ.!I obe'l)"., ne vous Imaginez qullerecevalellt:c'étaltun
rite préparatoire: Le
pas que vous puissiez dire. Autre illusion étrange baptême du Christ accordait le pardon (cf. Act,
à laquelle s'abandonnaientles Juifs d'alors, et que
II, 38). - Qui... poil me:..: sous le rapport d~
Jeau réfute avec énerg!e.- Intra VOB.'Ev ~avtemps. Au lieu du futur ventuTUB,le grec emTOL, : en vous-mêmes, au fond de vos cœurs.

-

Patrem... Abraham. Avoir Abraham pour père,.
c'était appartenir an peuple théocratique, dont
ce saint patriarche était le fondateur. Les compatriotes de Jean-Baptiste supposaientdonc qu'i!
suffIsait d'être Juif pour être sauvé, le saint
ayaut été pro!llis à Abraham et à sa race. Cf.
Gen. XII, S, etC. - Dico... VOMB.Réfutation
,

ploie de nouveau le temps présent, ÉpX61J..voç:
le Messiedevait se manifester bientôt. - OttjUB

non Bum... Détail destiné à mieux faire reS.sortir la petitesse du précurseur en.fj!eedu Messie.
C'étaientle~plus hum!jles serviteurs qui portaient
les chauSsuresde leurs maitres. - In Spirttu.,.
et igne. Tel est en quelque sorte le doubl&é!ément du baptêmç du Messie; par opposition à

S. M,ATTH.
llI,.12~16.
'moi, et je 'ne' suis pas digne de porter
ses sandales. Lui, il vous baptisera dans

dignus calceamenta portare j lpse
baptizabit in Spiritusancto et igni.

l'Esprit-Saint
et dansle feu..
.'
12.. Il a son. van d.ans sa marn; et I~...
nettoIera son aIre; et il amasserason ble

.

.

12. CuJUs ,,:enulabrum ln manu sua,
et permundabitaream suam; et congre-

dansle grenier, mais il brîllera la paille gabit triticum suum in horreum, paleas
dans un feQqui ne s'éteindrapas.
autem comburetigniinextinguibili.
13. Alors Jésusvint de la Galilée au
13. Tunc venit Jesusa Galilreain JorJourdain, auprès de Jean, pour être danem ad Joannem,ut baptizaretur ab
bapti!Jépar lui.
eo.
14. Mais Jean l'écartait, en disant:
14. Joannes autem prohibebat eum,
C'estmoi qui dois être baptisépar vous, dicens: Ego a te debeobaptizari,et tu
et vousvene2'.à moi!
venis ad me !
15. Mais Jés~s, répondant, lui dit:
15. Respondens
autemJesus,dixit ei :'
Laissefaire maintenantj car c'est ainsi Sine modo; sic enim decet nos implere
qu'il convient que nous accomplissions omnemjustitiam~Tunc dimisit euro.

toutejustice.Alors Jeanle laissafaire.

é

16. Or Jésus,ayant ét~ baptisé, sortit
-

"

celui du précurseur. L'Esprlt-Saiut, c'est ici le
principe divin et vivifiant qui est communiqué
par le bapt~me chrétien, et la manière dont ce
principe agit pour purifier jusqu'au plus Intime
de l'être humain est comparéeil l'action du feu,
qui consume les impuretés des mét!'ux euxm~mes.- Oujus venttlabrum... (vers. 12). Figure
empruntée anx usages!'grleoles de l'Orient; elle

représente fort bien la puissancejudiciaire du
Messie.L'!'ppllcatlon en est facile. L'humanité est
divisée en deux catégories par rapport au juge'
ment final qu'opérera le Christ. Le froment symbollse les bons, que Dieu placera dans le ciel;
la pallie figure les méchants, qui seront jetés
dansles flammeséternellesde l'enfer. Cf. xxv, 46;
Is. LXVI, 24; Marc. l'', 43~48, etc.
2° Le baptême de Notre - Seigueur JésusChrist. III, 1S- 11.
C'est le second des trois actes préparatoires
il la vie. publique de Jésus.Comp.Marc. I, 9 -11;
Luc. I~I, 21-22. Le récit de saint Matthieu est
le plus complet.
1S -15. Jésus est baptisé par saint Jean.

-

Tuno ventt (1t.xpœyCvE'rœt,
au temps présent)...
Le Messieapparait il son tour sur la scène: heure
solennelle dans l'histoire de sa vie et dans l'hls-

16.Bapti2'atusautem,J~us,~onf~tim
"-'-.0
tolre-du monde. - InJ(Yràanem. Grec : auprès
du Jourdain. - Joannesautem...(vers.14).Les
Importants détails de ce verset et du suivant
sont propres il notre .évangéllste; saint Marc et ...'
saint Luc se bornent il noter brièvement le fait
du baptême.- PTohtbebat...L'imparfait dénotee,
des e~orts réitérés, prolongés. pour dissuader
Jésus.- Les mots ego a te... et tu... ad me{les
quatre pronoms sont très àccen~nés)renferment
le motif du refus de Jean. Il sentait vivement,
d'une part son indignité, de l'autre la sainteté
parfaite de Jésus,et II ne pouv!'lt conclller cette
dernière avec l'Idée d'une cérémonie qui symbo,
IIs!'it la purification morale et la rémission des
péchés.- liIt tu vents...Parole semblableil celle
que la mère de Jean avait autrefois adresséeil
Marie. Cf, Luc. I, 4S. C'est var une révélation
spéciale que le précurseur reconnut immédla~
ment en Jésus le Messie auquel Il préparait 1es
voies; puis, au moment m~m(Îoù Il le baptisait,
l'apparition de la colombe symbolique confirma
œtte révélation. Cf. Joan. I, SI, SS.-Respondens... (vers. 15). Il Réponse aimable, majestueuse, simple et en même temps profonde. »
- Sine moào.C.-il-d.:Permetsactuellement,pour
cette fois. L'adverbe est !'ccentuéet opposel'lnstant présent il l'avenir: cen'estqu'gn passant
que le Christ s'humiliera devant le précurseur,en
se faisant baptiser par lui; il reprendra ensuite
son vrai rÔle. - A son tour, Jésus motive sa
demande: Sic entm... - Omnem jUSttttèlcl1':
tout. ce qui est. juste et saint, tout ce qui cor'
respond à la volonté de Dieu. Or Il eutralt dans'
le plan divin que le Messie fftt baptisé. Ce rite
le rangeait extérieurement parmi les pécheurs,
et montrait qu'Il devait satlsfai:repour eux tous.
Accomplir toute justice, ce fut l'œuvre de Jésus

depuissonIncaruationjusqu'ilsamort. - Tuno
dt1ntstt... Plutôt; d'après le grec: « admlttit
eum.1J Jean, cessantd'opposerde la résistance,
accéda il la demande de Jésus.

16-11.Manifestations surnaturelles qui accompagnèrent le baptêmedu Christ. Il Y en eut deux:
l'apparition de la coiombe et la voix céleste.-,,
, ~".;.

Ape1'tt cœlt... C.-à-d., semblèrent s'ouvrIr. On
désert parl'Esprlt'Salnt, Jésus jeftne pendant
vit dans le cIel comme une ouverture, par laquarante jours. - Ductus est. 'A v-.]X6'r),Il fut
quelle sortIt la divjne colombe. Le pronom "t
conduit en haut; c.-à-d., dans un distrIct plus
est il remarquer: c'est spécIalementpour Jésus élevé que la profoI\de vallée du JourdaIn. - In
qu'eut lieu ce phénomène. - DesCBndetttem... desertum, Voyez III,l et les notes. D'aprèsune
Il Pour le MessIe,le bapt@mede l'EsprIt-SaInt
ancIennetradItion, sur la montagne dIte actuelfut associéImmédiatement au bapt@med'eau.!)
lenient de )a Quarantaine, au nord-ouest de
- Stcut columbam. Symbole expre$slf, quI re.
Jéricho (Atl. googr., pL x, et XII). - Tentar,,présentait la paIx apportée au monde par Jésus- IUT. Le sens de cette expression (7tEtpœa6jjvœt}
Christ, comme aImaIent à le dire les Pères. est spécifié-dans la suIte du récIt par les troIs
Et ecce...(vers. 17). IntroductIon au secondphétentatIons partIculières que Jésus eut il sublr-:
nomène.- Hic est... Dans le récit de saInt Mat.
@tre porté à accomplir des actes en désaccord
thleu, la voix s'adresseau précurseur quI, d'après avec la volonté de DIeu, ~tre porté a~ mal. ~
Joan. l, 81 et ss.,fut témoIn de cette manifes- Diabolo. Le prince des démons,Satan. Les LXX
tation dIvine; d'après les deux autres synop- traduIsent habituellement le nom hébreu .dtân
tIques, elle s'adressa dIrectement à Jésus. par ce substantif, quI signIfie étymologiquement:
Ftltus. Fils de DIeu dans le sens strict. Cf. 1,20;
le calomniateur. Notez le contraste: pa!"l'ESpritLuc.. l, Si: Ps. II, 7, etc; Les artIcles du texte
SaInt, par le diable. - Jejunasset. Ce jeftne fut
grec «(\ u?oç lI.°u (\ «yœ7t'r)T6ç)SoulIgnent la
absolu_,comme le dit formellement saint Luc,
pensée.- Mtkt complacut. Le prétérit désigne IV, 2, et eomme Il reSsort du détail et nocttbus,
un fait permanent. Toute cette parole divine est
propre au premier évangile. - liJsuritt. Faim
comme l'écho du célèbrepaBBaged'Isare,XLII,.1.
d'une extr~meviolence, la nature reprenant tOIJS
Elle proclamait officiellement que Jésus é~alt le
ses droIts; et telle fut l'occaslou de la premIère
M_le, le Fils de DIeu, et )ui promettait l'as- - tentation.
sistance de son Père pour son ministère publIc,
3 -4.PremIère tentatIon. - A"CBd"ns.Détail
qui allaIt commencer.
spécial. Satan se présenta donc visiblement, sous
S' La tentation de JésUs.IV, 1-11.
une forme corporelle. - Tentator.Le tentateur
Cf. Marc.", 12-18; Luc. IV, l-IS. FaIt vrai.
par e~celleuce,le démon, quI est en effet l'au.
'meut réel et objectif, eI\coreplus extraordinaIre
teur d'un grand nombre des tentations quI aset mystérieux que le précédent. Mals il conve- saillent les hommes. Cf. vers. 5, 8, If), Il;
nalt que le MessIe, consacrépar le rite du bap- I Par. XI, 1; Job, l, 9 et ss., etc. - StFtlim
tême, passât pal l'épreuve de la tentation; que Dei... Cette formule prouve que le démon con.
le secondAdam triomphât de Satan, et vengeât ualssalt jusqu'à un eertaln point lanature des
ainsI les défaItes du premIer et de ses descen- relations. de Jésus avec DIeu. Il veut en savoir
dants. Les trois tentatIons successIvespar lesdavantage. Par le ton de doute avec lequel
quellesJésuspassasont commeun abrégédetoutes
Il prononça ces mots, Il désIraIt e-'tclterJésusà
les n6tres; sa trIple victoire est donc pour nous manifester par des actes extraordinaIres la réa~nat1mlrable modèle (cf. Hebr. II, 18; IV, 15).
CHAP. IV. - 1-2, Introduction
: conduIt au

!lté de Son tItre de Fils de DIeu. ~ Lapides...
panes. Le démon suggéraIt donc il Notre-SeI-

5. T!1llc. ,assùrppsit êum. dia bolus in
sanctam Clvltatèrn, et statult enrn super
pinnaculurn templi j
6. et dixit ei ; Si Filius DeI es, mitte
tedeorsurn; sèriptum est enirn ; Quia;angelis suis 1}landavit de te,et in manibus.
tollent te, ne forte offen~as ad lapidem

pedem tuum.

gneur d'accomplir un miracle pour sa satlsfac- Pinnaculum (n'rôpvytOv). A la lettl'e ; petite
tlon personnelle, sans attendre le secoursprovlaile. En ar6hlteçture : pignon, fronton. Il n'est.
dentlel dont Il avait besoIn.- R66pondens(verpas possible de déterminer an justê la partledu
set 4). Chacun desvigoureux ref11sde Jésus est
templequi était ainsI désignée;on voit du moins.
présenté sous la forme d'un texte emprunté à
par le récIt, qu'elle étaittrès-élevée. -SC1'iptum
la sainte Écrlture. Comp.les vers. 7, 10. ~ Scrieat...(vers. 6). Imitant Jésqs, Satan cite la saInte
ptum est. Voyez Deut. VIII, 3et le commen- Écrltute pour légitimer sa proposition insensée.
taIre. La cItation a lieu .littéra1ement d'après La cItation est empruntée au PB.xc, 11-12, qui
les LXX. - Non in aolo..., sed... Cette parole
décrit en tenDesfigurés, poétlqueS,îa protêctlon
fut d'abord adresséeaux Hébreux par Moïse,
accordée aux justes par le Seigneur, dans les
en vue de leur rappeler la manière mervellentreprlees périlleuses auxquelles les exposent
leuse dont Dieu les avait longtempsnourrIs, en
parfois leurs devoirs d'état. Le tentateur en fausse
leur donnant la manne, dans un désert où Il
le sens, en prétendant que Dlen secourrait miran'y avait pas d'aliments suffisants pour tout un
culeusement; ses amIs, même s'Ils s'exposaient
peuple. Elle signifie donc IcI que la préservatIon au danger d'une manIèreprésomptueuseet téméde la vie humaine ne dépend pas uniquement
raire. Elle a lieu d'après !es LXX, à part l'omlsdu paIn, mais de Dieu et de sa volonté, puisque sion de quelquesmots, qui n'étaient pas néçesJe Créateur peut conserverl'exlstênœ à sescréa- saires pour je raisonnement.
Buraum scri.
tures par toutês sortes de moyens. Faire un
ptum.,. (vers. 7). C.-à-d.:Il est également écrit.
miracle pour se procurer de la nourrIture, c'eût
Jésus opposeun ~utretêxte à celui de Satan.été se défier de lui.
Nontentabia... Cf. Deut. VI, 16. Jésus cite en5-7. Seconde têntation. Jésus est poussé à
core littéralement d'après les LXX. Cette paro1e
user de son pouvoir d'opérer des miracles pour
avait été IJUav~rti.seIDent dolJnépar Moïseaux
.
éblouir le peup1eet se faire reconnaltre ainsi
Israijlltes, qui, manquant d'ejlu dans le !lésel:j;,
.'
comme le Messie.-A~aumpait. Le grec emplo!e murmurèrent contre Jéhovap, ~t exigèrent qu'II" ;'"
le présent :nxpœÀœlL~œvi'.De mêmeau vers;8..Ce leur vint en aide d'une façon miraculeuse. En;
verbe, dont la signification littérale est crprendre agIssantainsi, ils l'avaient tenté; C.-à :d.qu'ils
avec sol» (cf. XVII, 1; XXVII, 27), ne dit point
l~valent mis à l'éprenvc.
par lul- même de quelle IDanière le démon con8 -10. Troisième tentation. Le démon porte le
dni.lt Jésusà Jérnsalem.D'après quelques InterMessieà entrer en possession
de son royaume par
prètes, qui s'appuient sur la variante de saint
un compromisavec le mal. - In montem... C'est
Luc, cr dnxlt tIIum», le démon aurait slmplesurtout en-s'appuyant surQedétali, qu'un cerment emmené le Sauveur à pied dans la cap!,
tain nombre d'Interprètês ont rejeté le caraco
tale. Mal~ c'eût été là, ce semble, commeon l'a
tère olÏjectlf de la tentatlon-de Jésus.crIl n'existe
dit énergiquement, cr une comédie Incroyable. & pas de pareille montagIi~ dans.!e monde, » afn faut donê admettre, à la suIte de la plupart
ftrment-lis. Mals saint Luc conctlletout, en mondes commentateurs anciens et modernes, què
trant qu'Il y eut quelquechose de magique dans
Satan, mettant le comble à son audace,emporta .I~ phénomèneIcïrQConté, Satan ayant déroulé à
réellement Jésns-Christ Il travers les airs, et
Jésus le spectacle ~n q,uestlon cr i.nmomento
le déposa au sommet du têmple. - Sanctam
temporis». En outre, Il faut remarquer que les
{)illitatem. On donnait ce nom à Jérusalem,parce deux personnagesqui agissent dans ce récit ne
qu'elle était le centre de la théocratie et du -cuIre sont pasdeshomme~ordinaires; pqnr l'nncomme
Jult. Cf. v, 35: XXVII.. 53: IS.,XLvrn ,~.!. etc; pour l'alJtre, on éopçolt la possibilité de manl-

-

festatlons dont nous ne pouvons avoir une parJoannes traditm...: livre aux mains d'Hérode
faite Idée. - Gloriam eornm. Sàtan esp~ralt 'Antlpas. Cf. Luc. III, 19.20..Les développements
éblouir Jésuspar la vue de cette splendeurext~.
de ce .fait ne viendront qu'au chay. XIV, 3-4. rlcure, de ces richesses, etc. - Hœc omnia...
Secessit...De la province de Judée, Jésus l'evlut
(vers. 9). II ose prétendre qu'Il est assezpuis.
cn Galilée, à Nazareth. MaiS Il ne demeùra
sant pour donner ce royaume universel. Cf. Luc.
peu dc temps dans cette ville (et rèZicta..., ver.
,v, 6. - Condition vraimeut diabolique à la- -'set 13). Elleconvcnait parfaitement pour sa
quelle Il accordera ses faveurs: si cadens... Il
cachée,à causede sa situation retirée; non tou.
fallait lui rendre hommage comme à un supé. tcfois pour sa vie pUbllquè. Sur le polntdeprêrleur.Vade (vers. 10). Jésps repousseavec ch,r et de se manifeste\' p1J:bllquement,Notreludlguatlon l'auteur de cette suggestion Infâme. Seigneur Jésus-Christ s'Installa donc dan. une
Lui obéir, c'eût été être l'Antechrl.t et lIon le
localité plus centrale, pluS:populeuse, pius fré,

et habitavit... - La ville de Caphar.
naumn'c.t pa. plusnJentlonnée
que Nazareth

Christ, fonder sur la terre le royauÎne du dGmon
et non le royaume de Dieu.. - Satana.c.-à d.,

quentée,

adversalre.VoyezJob,I,6etlesnotes.~ScTi.
ptum est... Cf. Deut. VI, 13. Ce passageest encore cité presquelittéralement d'après les LXX.

dans les éérlts de l'Ancien Te.tament. On ne
peut aqjourd'hul fixer son emplacement avec
certltnde. Le. uns,la placent à Tell. Ho1im, les
autresà Khân Mlnyeh, sur la rive nord-ouestdu
lac (AU. géo!Jr.,pl. x, XI, XII). C'est à causede
sa situation qu'elle est appeléemaritima. - ln
ftnilrus ... Les territoires des deux tribus ment\onnéesse rejoignaient autrefois dans ces parage.. Cf. Jo.. XIX, 10 et ss.;l' AU..géogr.,pl. VII.
Le llarrateur signale ce trait en vue de la
citation qu'Il va faire. - PeTlsaiam... (vers. 14).
'Voyez Is.,x, 1-2 et le commentaire. L'oracle

- Dominum...adorabis.Dansle texteprimitif,
on lit: Tu craindras (LXX : 'P06'l~'r10"~)1e
Selgneur. Jésusle modifie légèrement, po';r mieux
adapter sa réponse à la demandede Satan.
'
Il. Conclusion. - Angel, (il n'y a pas d'ar;
tlcle dans le grec: des anges) accesse,'unt.D~eu
récompen.a ainsi la fidélité de son Chrlst.Ministrabant.,:,- d'après ~'ensembledu ~éclt, en
lui apportant la nourriture dont Il avait un si
, '
grand besoin.
SECTIONIl.

-

-

e.t cité assez librement d'aprè. l'hébreu, et salut
Matthieu en omet qpelquesmots. Ce pas.age est
SEllE ~E FAIT~ ET DE DISCOURS certainement messianiqUe; Il annonce aux pro-

D~STINES
A DEMONTRER
Qr1EJEsÛSEorAITLE
M1'SSIEPROMIS.
IV, 12 - XI, 30.

vlnces du nord de la Palestine, pour les consoler
desépreuvescauséespar les Inva.lons assyriennes,
que le futur lIbérateur le. comblera de grâces
particnllères. - Via maris (vers.!.). Le grec
signifie: Dàns la direction de la mer; expres.ion
qui détermll\e d'une manière généralela sltnation
géographique des terrltoll;es de Zabulon et de
Nephthall. - Les mots trans Jordanem doivent
être pris Isolé~ent, pour représenterla provinée
de Péréè, danslaquei1èJésus prêcha aussi à plusieur. reprises, - Galilœa gentium. D'après
l'j1ébreb,.le cercle(g'lil) ou le 4lstr)ct despaïcns:
On: nommait ainsi la partie 1/1plus septentrlo,

nale de là G~lilëe, voiSine de la Syrie et de la
'tois qn'lIs s'étaient rencontrés. Cf. Joan. l, 43.
Phénicie. qnl avait toujours compté beauCoup -' Brant enim... Les pêcbeurs étltlent nom.
de païens parmi seshabitants. - PiJpulus qui...
brenx à Capharnaüm et sur les bords dn lac,
(vers. 16). Apposition àux quatre noms de discar cette petite mer tropicale, située à 212'" au-'
trlcts qui précèdent. - Teneb,'iB, les ténèbres dessousdu niveau de la Méditerranée, est très
de la souffrance.- Lucem magnam. C.-à-d.,If;
riche en poissons.- Venite... (vers. ~9). Très
Messie.Cf. Luc.., 7&-79; Joan. I, 19 et VlII, 12;'
énergiquement daus le grec: Ici, derrière moi.
Is. XLII, 6, etc. - La penséeest répétée d'une
C.-A-d.: Suivez-moi désormaisd'une manière hamanière solennelle: sedentibuB... lux...

-

Umbrre

mortis,

des ténèbres partillulièrement épalsse~,
commecellesdn séjonrde~morts.Cf. PB.XXII,
4 i etc.
17. Résnméde la prédication de Jésus.-,- Oœpit
prredicare... Sur la langue araméenneou
syro-chaldaïque, parlée par Notre-Sel,gneur Jésus-Christ èt les ItPôtres, voyez
F.Vlgouroux, leN.T.etles dlJèouvertesarchéol.,p.9-86de la 2" édit. ~Pœnitentiam
agite (1J..~œvo.(~.). C'était d'abord le
même messagegénéral que celui du précurseur: une exhortation à la pénitence,
motivée par l'approche dù royaume des
cieux. Cf. III, 2. Mals ces paroles avaient
une force aùtrement grande sur les lèvres
du Messie.
2° Il appelle à lui sespremiers diSciples.
IV, 18-22.
Comp. Marc. 1,16-20; Luc. VII, 1-11.
Voici que déjà Jésus songe à s'associer
d1JEI
auxiliaires pour son œuvre.
18-20. Vocation d~ Pierre et d'André.
- Mare Galilrere. On l'appelaIt aussI, à
l'époque de Notre-Seigneur, mer de Tibériade
(Joan. v~, 1 et XXI, 1) et lac de Genésa.
reth (Luc. v, l, etc.). LItQ d'une grltnde beauté,
alors snrtQùt que ses rives étalent si peuplées.
n a cnvlron 20 kilo de long sur 10 de large
(AU. géogr., pl. X et xv). Qui... Petrus.
Trait propre à saInt Mattbleu. cr Pierre Il est
latrltductlon
du nom de Kéfû', ou Céphas, que
Jésus ayalt donné à SQnfntnr vicaire la premi'-'e

bituelie,

comme votre maître.

-

A sa suite, l1s

ne devaient pas changer de profession: faciam

vos...Figure très expressive:Jésuslés mettra
en état de prendre les homlMs, pour les sauver, - Rli conti"uo... (,-crs. 20). Admirable

"

résultat; mals il s'explique soIt par l'lmpres~lon
très vive que prodùlsalt habituellement NQtreSelgneurJésus.Chrlst(cf.vers.22;Marc.I,27,etc.),
SQitpar un rapprochement établi entre ee passage et Joan. l, 3Get SB.(PIerre et ~ndré connaissaient Jésus depuis quelque temps.)
2\-22. Vocation de Jacques et de Jcan. Z~edrei. Ce nom est ajouté, !'our dlstlngner
saInt Jacqnes le Majeur de saint Jacques Ic

C

Mineur, file d'Alphée. df. x.. 3. --'" Beftetetl!fs;
Pierre et André jetaient le filet à la mer, Jacques
et J'èanréparaient les leurs. ~Et patTe(vers. 22),
DétaU quïmet en reltefJa généreuseobéissanc~
<lesIIls de Zébédé!!.
30 Abrégé dn Iblnlstèr~ de Jésus en Ga}ilée.
IV, 23-26.
.
23. Le Sauveur parcourt cette province, en
prêchaut et en g)lérissatit les maladés. - 'Do:
eens,.., prredtean.s, et sanans. Les trois prlnci.
paux traits de l'activité de Jésus. Les deuxpremlers sont à peJ1près synonymes.-Synagogis.
Les synagogues«< lieux où l'on se rassemble»)
étalent, comme nos églises, des édifices destinés
Leur
origine
eot11postérieure
Depuis
au
culte
public,
la prière, àà lnl'exil.
prédication.
lors, fi y en eut dans pre~quetoutes les villes
habitées par des Juifs, soit en Palestine, soit
. ailleurs. Voyez F. Vlgouro)1~, te N. T. etîes
dkouvertes arehéol.,p. 143 et SB.Avec la permission dn chef de la synagogue, chacun des
a$slstants pouvaIt y prendre 1..parole (cf. Luc.
IV, 16; VI, 6; Act.. XIII, 16, etc.). Jésus y trouvalt des auditoires tout préparés.- Evangelium
regni. Belle expression: la bonne nouvelle relative au royaume de DIeu. - Sanans.., Par ses
miraclcs, Jésus ~ppuyalt sa prédication et afllr.
malt sa divIne/autorité.
24.25. La reuommée de Jé~us se répand au
!~In; on lui amènedes maladesde toute la,con.tré!!, et de grandes multItudes ~è mettentàSà
suite. - Syriam. .La provln~ roroaine de ce
nom, dollt la Palestine dépendaItadrolnlstratlve.
ment. - Tormetltis: des maladiesd'une nature'
spécIalementpénible et douloureuse. - Q"i dre-

~ Lttnatkos (~)."IV'~~°IJ.~V1)V;): des épll.ep.
tiques dont on attribuait les erisesà l'Iufluence
de la lune. Cf. Mllrc. lX, t7 et ss. - Seoutœsunt...
(vers. 26). be toutes les directions:d'aprèsl'énnc
roération qui suit: III Galilée IIÙ nord et à l'ouest,
la Décapole et la Pérée (trans Jordatlem; cf.
vers. 15) à l'est, Jérusalem et III Judée au sud;
~II Décapole était, corome l'indique son nom,

ùneconfédératlonde dix vlll~s, dontlesprinci-c,
pllle~étaient Scythopolls,Gadara,Philadelphie et
pellà. Il n'est pas possible de les désigner toutes
avec certitude;ellesétalentsltuée~ les unes sur
la rive droite (c'était le petit nombre)Jes autres
sur la rive gauche du Jo~rdaln.
§ ll. - Le sermQn s"r .la ""6"tagne. Y, 1 VII, ~9.
Ce grand discours, le plus consldérnble de
~nx du divin Ma!tre qui soit parvenu jusqu'à
IIOUS,apPl\ràlt tout à coup, dansJa narrl\tlon de
saint Matth., comroe une adrolrable surprise à
laquelle nous n'étions pas préparés.L'évangéliste
n'a cité jusqu'ici que cquelquesparolesIsolées de
Jésus, et voici qu'Il no~s coromunique soudain
un~ longue instruction, dans làquelle sont énumérés les principaux devoirs des cltoyen~ du
i"Qyaumedes cieux. C'est qu'Il se propogait de ;
montrer sans retard à ses lecteurg de quelle
manière son dlvinhé~os enseignait et prêchait
(cf. IV, 23); fi a donc plac~ ce dl~cours dè~ I~
début de la vie publlq)le du Sauve)lr, comme~n
magntdquemodèle. Pou~ cela fi a dû l'~ntidl!te!'
asseznotablement, p)ltsque l'introductIon suppose (comp. v, 1) que Jésus avait déj/t un
grand nombre de disciples lorsqû1t le prononça.

monia... (a~t!10V"oIJ.ÉVO\);)
: lesdémoniaquewou
possédésdu dé~on. Leurs souftrancesphysiques

'.,,~
Cf,,!
~;~,
~~ ;

Comp. Luc. VI,!~ etss. On y trouve un rés~mQ:- ;riV
parfait de la vie chrétienne «< summa evangelll
,'"z
etP~rfectlolegls novre », Co!.nellusa Lap.). «II , ~;
étalentd'ordlnatre le résultat -deçette po~sesston,
de sorte que l'expulsion du <lé~on faisa,tcesser
contIent, dit uu rationaliste conte~poraln, )lllcc,';,I:1
1

le mal.
Voyez

Cf. VIII,

28 et ss.;

F; V;gouroux,

IX,

les Ltvres

32;

XII,

satnts

22, etc.
et la è,i-

tique ratIonaliste, t; IV, P 473 "481-d~la 2" édit,

trésor

Incomparable

gieuse...II

~Yj1

de sagesse et de moral~
pas

)lne

ligue,

pl\S

un

rellmot,

q~i lI~port~ le cachet \le l'orlgIDltllté,del.'~b.

solue vérité, de la OQnooptlon la plus Sl1bllme,
du sentiment le plus admirable. j) Toutefpls;
Jésus a-t.1l
vraimeut Ilonné tout d'un trait ce
grand discours, dans une seule et même clrcoustanoo? ou bien, n'avons-nous dans ces trois chapitres qu' C une habile combinaison de leçons
distinctes à l'origine j), orgaulsée par l'évangélI~te? Ces deux sentiments ont trouvé des adhérents parmi les exégètes. Les parti)!ans du second
allè~ent que saint Matth. fait parfois des grcupements de ce genre d'après l'ordre lcglque (par
ex., aux chap. VIn et IX ,pour un certain nombre
de miracles). En outre, nous trouvons dans 00
discours des passages que saint Marc et saint
Luc rattachent à d'autres occasions (comp. Yo15
avec Marc. IX, 49 et Luc. XIV, 54; v, 16 avec
Marc. IV, 21 et Luc. VIn, 16; v, 29 avec Marc. IX,
48, etc., etc.) Mals Il est certain, et saint Matth;
est le premier à nous l'apprendre (oomp. v, 29,
et XVIII, 9; v, 52 et XIX, 9; vI,14 et XVIII,
55, etc.), que J éous a dd revenir plusieurs fo.is
sur les mêmes doctrines, cIter les mêmes proverbes et les mêmes comparaisons. Cette dernière
preuve ne démontre donc rien. En ce qui concerne la première, oe serait exagérer grandement que d'attribuer
à l'auteur du premier
évangile l'habitude de grouper constamment à
sa manière les actes el. les paroles de Jésus. D'al~leurs, Il était naturel que le Sauveur, après avoir
réuni d'assez nombreux disciples et attiré l'attentlon de tout le peuple, exposât en détail ses
vues, son but et la substance de son enselgnement. Voyez notre grand commentaire, h. 1: ~
Saint Marc omet entièrement le sermon sur la
montagne; saint Luc le cite, VI, 20-49, l1)als
d'une façon très abrégée.
10 Introduction. V, 1- 2.
CHAP. V, - 1-2. Les circonstances préllmlnalres. Camp. Luc. VI, 20&. - Turbas : les foules
nombreuses qui suivaient Jésus d'après IV, 26.11
voulait précisément les éviter, pour Pfononoor
au mllleu d'un plus grand ealme extérieur son
Instruction
si .import...nte.
- AslJImd;t in monlem. Le grec dit, avec l'artIcle: snrla montagne;
c.-à.d.,
suivant beaucoup d'Iuterprètes,
sur la
cime spéctale, bl!Jn conlfne, où Jésus lit entendre
ce discours (00 serait, d'après une traditIon assez
ancIenne, e!JlIe du Kourodn Hattîn, Bltuée au nordouest de TibérIade,. non loin du lac; voyez V. Gué-

en~lgnalent
d'ordinaire. Cf. Maro. IV, 1, etc. Aooes_~nt... disclpuli.Non que les autres fussent
ex~us (les deux narrateurs disent en propres
termes que lE) peuple formait
une partie de
l'auditoire;
ct. VII, 28 et Lnc. VII, 1); mals
c'est surtout à ses disciples que Jésus adressait
directement la parole. ,,- Apériens... (vers, 2).
Expression ~olennelle qui s'harmonl~e fort b}en
avec.la circonstance. Cf. Job, n"
1; Dan. x.,
16, etc.
.'
20 Les béatitudes. V, 5 -12.
,
3 -12. Comp. Luc. VI, 200-211.Exorde digne du
discours; vraies « paroles d'or j), aussi Gélè~res
dans la nouveUe Alliance que I!J Décalogue l'était
dans l'anelenne. Elles marquent les qualités moraies nécessaIres aux citQyens du royaume des
cieux. A chacune d'elles est associée une promesse de réc()mpense, qui consiste toujourS,
sous une forme ou sous une autre, dans la
possession du royaul!le messIanique. C'est bien
à tort qu'on a discuté à propos de l!Jur nombre:
lc mot « I>eat.i» est répété neuf fol~; m,!ls, au
vers"ll,
Il ne fait que reprendre en sous-œuvre

rln;laGaJilée,t.I,p,195).Selon!!'autres,d'une

et compléter la huitième

et dernière béatlt)1d!J.

4. Bienheureux..ceuxqui
car ils posséderontla terre.
5. Bienheureuxceux qui pleurent, car
ils seront consolés.
6. Bie~lheureuxceux qui ont faim et
soif de la justice, carils serontrassasiés.
7. Bienheureuxles misérico~.dieux,
car
ils obtiendronteux- mêmesmiséricorde.
8. Biénheureuxceux qui ont le cœur
pur, car ils verront DieQ.
9. Bienheureuxles pacifiques,car ils
serontappelésenfants de Dieu.

-

4., Beati mites, quoniam irai possidebunt terram.
5. Beati qui
consolabuntur.
6..Beati qui esu~'Îuntet sltiunt justitiam, quoniamirai satUl.abuntur.
7.. Beati misericordes,quoniam irai
misericordiamconsequentur.
,8. Beati mundo corde, quoniam irai.
Deumvidebunt.
9. Beati pacifici,
vocabuntur.

-

- Première béatltnde, vers. 3. Toutes les béatltudes commencentpar le Blot caractéristique
beati (1J.2Jt&ptOt),duquel est tirée leur belle
dénomination. C'~8t donc vraiment «unetbéorlc

non seulement dans l'antre vie, où Il n'y aura
plus de tristesses ni de larmes, mals dès Icibas,puisque, d'aprèsles prophèteseommed'après
les évangélistes, le Christ doit consoler les aflll-

- Le mot pauperes doit être pris dans son sens
. habituel; Il représente la pauvreté proprement

Quatrième béatitude, vers. 6. Les verbesesuriunt
ct Bittttnt IIgurent de trè8 vifs désirs. - Justi.

du bonheur»queJé8U8Christ va nOU8donner. gés.Cf. Is. LXI, 2; Luc. Il, 25; ~v, 16, etc.

dite, par opposition à la richesse, et non pas
l'humilité, si ee n'est d'une manière indirecte.
« Expression toujours employée en mauvaise
part, Jusqu'àce que le christianisme eftt appris
au pauvre à lever la tête, avec espoir et plein
de respect pour 1ul - même, » - Spiritu (~tî>
"?t'/ôVlJ.cx'tt).Ce sujlstantU ne désigne pas ici
l'Esprit

-Saint

(comme si la pensée du Sauveur

avait été : Bienheureux ceux qui aiment et recherchent la pauvreté sonsl'inlluence de l'Esprit
de Dieu), mais l'e8prit de l'homme, la partie
la plus relevée de son être (Bienheureux ceux
qui

sont détachés de8 rlches8es). II

existe,

en

elfet, des pauvres qui ne sont uullement pauvre8
en esprit, tandis qu'Il y a des rlcbes qui pratiquent ce détachement. II est absurde de dire,
eomme on l'a fait parfol8, que Jésu8 a voulu
parler du c m!,uque de capacitésIntellectuell88 ».
- Ipsorum est... Notez l'emploi du temps pré8ent : déjà le royaume de. clenx leur appartient.
Sur ce royanme, voY!3ZIII, 2 et le commentaire.
La locution doit être prise Ici dan. .on sen8le
plu8 étendu: le royaume du Me'8ie, soit en ce
Blonde, .olt en l'autre. - Seconde béatitude,
ver.. 4. Elle e.t la trol.lèxne dan8 la plupart de.
manuBerltBgrec. et de. verFlons ancienne., et
telle fnt'probablement .a place primitive; Mttes:
oeux qui sont doux enverB Dieu, acceptant patlemment leur. ;tdverBlté. providentielle., et
envers le. homBles, pardonnant 188 iuJure.,
ma~Ue.tant enverB tou. une grande bonté, etc.
- Posswebunt (d'aprè.. le grec: Il. recevront
en héritage) terram. Emprunt au PB.XXXVI, Il.
Rien de plu, paradoxal on 3pparence, et pourtant les dqux .ont réelleBlent de. conquérant.
à leur façon. « La terre », sous l'Ancien TeBtament, c'était la Pale.tlne, dont chaque I.raéllte
po..édait unepellte portion; mal., Ici, elle repréBente le royaume du Me8.le. - Trol.lème
béatitude (la secondedan. le grec et de I1ombreu.c. verBlon.) , ver8. 5. Elle concernc tous
ceux qui .ont dan. l'afflIction (qui lugent), et
elle leur promet de vraie. et .ollde. consolation.,

-

tiam: la vraie norme, qui QOnsl8tedans l'haro
monte de notre volonté avec celle de DIeu; par
conséquent, le bien moral, la sainteté. - Saturabuntur continue la métaphore: leur faim de Justiceserara88aSiée.-Clnquièmebéatltude,verB..7.
MiseNcordes: ceux qui ressentent de la pitié
pour les souJfrancesphysiqùes et morales dn
prochain,

et

qui

travaillent

à les soulager..

L'homme a mllle manières de témoigner de la
"ympathie à cepx qui souffrent; Ille peut, « non
seiIlement au Bloyen de l'argent,mllis aussi par
ses paroles, et, s'Il n'a rien.pa~ ses larme8.»
( Euthymlu8.)

-

La

rooompen8e : missricor-

,Ii~m... Dieu lui-même aura pItié des ml8érlcor,lieux, en 1e8 fal8ant participer au 8alut mesRianique,en ce mondeet dans l'autre. - Sixième
béatitude, VerB.8. Le8mota mundo corde doivent
garder leur 8ignlilcation générale; 118ne dé,
slgneut pas exclu.ivement la chasteté, mal.
l'éloignement du péché, l'exemptIon de toute
soulllure Blorale. Le eœur e.t regardé Ici, àla
façon hébraYque, comme le centre dc la vie
morale. - La récompensepromi.e e.t plus étonnante que Jamal8: Deum 1!idebunt. C.e.t, dè8
cette terre, un commencementde vl.lon, nne
connal.sanceplu, parfaite du Dieu qui BQrévèlc
:\UX âmes pure.; puis, dan. le ciel, la vI.lon
béatillque à tout JaBlal.. - Septième béatitude,
ver.. 9. Paciftci, 0\' E!P'1)'/O?tOto!
: c.-à-d., non
seulementceux qui con.ervent la paix dan. leur
propre cœur (ô1p'1)'/tJtot;cf, Jac. III, 17)., mal.
encore ceux qui .e font « le. promoteurB aotjf.
,le la paix dan. un monde plein d'antipathie.,
,Jepas.lqn. de parti et de querelle8J).- FUi!...
rocabuntur: pui.que le Selgnenr e.t lui-même
nn Dieu de paix, Cf. II Cor. XIII, Il. C'estJé.usChriBt qui nou. a mérité cette précleuBegrâce
,l'adoption. Cf. Rom, VIlI, 20; Col. III, 3-4, etc.
- Huitième béatItude, ver.. 10-12. Elle e.t
.l'abord simplement énoncée,comme le. précé,
.lente8 (vcr.. 10); elle reçoit en.ulte quclque8
développcments(vers. 11-12), à caUBede BOn
Importance particulière pour le. dl.clple. du ,

propter justitil\m..
regnum crelorum.
11. Bel\ti estis, oum maledixerint ~obis, et persecllti;vosfuerint, et dixennt
omne malum àdversumvos mentientes,
propterme.
12.Gaudeteet exultate,quoniamwm'cesvestra cepiosaest in crelis; sic enim
persecutisunt prophetasquifueruntante
VOs.
13, Vos estis Bal terraI.
evl\nuerit,
in'quo salietur?

Quàd si BaI
Ad nihilum

-valet ultra, nis.i ut mittatur foras, et
conculcéturab hominibus.
14. Vos estis lux mundi. Non potest
èivitas abscondi supra. montem posita;

Messie.- Per~ecutlonem.Non pas une persécu- tionquelconque,maispropterjustltlam,dansle
sensindiqué plus haut (note du vers. 6a).- quonlam... Même récompenseque pour la première

d'après le grec: s'Il s'est atradi); de même les"
d1sciplesde Jésus. - NI.!I ut... Eu Orient,la
.)~e est le réceptacle de toutes les immondices.
)fenace à l'égard des prédicateurs de l'évangile, '

-

béatitude, Cf. vers. 3. - Beati est/s... (vers. il). Le

s'ils vemtient eux mêmes à s'affadIt.

Sauveur, s'adressant directement à sesdisciples,
leur applique .leSparoles qui précèdent, et leur
annonce nettement, pour ies y préparer, \e sort
qui le!! attend à sa suite. On les persécuteraen
paroles et en actes, et cela sans raison, de la
manière la plus injuste (mentiBntes); uniquement parce qu'IIS2!!ront ses disciples (propter
r!!6),
Ils devront tout supporter avec'une
saintejote{gaudete,... verA. 12), puisque chaque

14-16. La lumière du monde. - VI'S est/s
Iv.!:. Comparaisonnon moins expressive, et non
moins honorablepour les disciples.JÉsusy ajoute
deux développements,afin de leur montrer qu'Hg

-

mauvais traitement

-

reçu ici bas recevra sa com-

pensationdans ]e Cie](quonlam merces.,.).Espé.
rance qui a encouragédes mllliel'8 de confe&seurs
et de martyrs. - Sic enim... Autre motif d'encouragement : ceux qui sont persécutésponr-Je
Christ sont placés par là même en un!! excellente
COmpagnie,celle des prophètes, et Ils jouiront
deJa même récompenseque ces anciens héros de
la foi.
3° Lf!s fonctions des disciples, en tant que
ministres du Christ. Y, 13-16.
Jésus va lenr décrirc en termeA IIgurés leur
beau rÔle à l'égard des hommes, et les engager
à le remplir dIgnement.
IS. Le sel de la terre. - Sal terra!. L'image
est empruntée à la vertu bien connue ql\e possède le sel de garantir contre la corruption ,et.
aussi d'assaIsonner les mets. Les rlisclples du
Ohrist exerceront sur le monde corrompu et corrupteur une.inlluence analogue, par leur prédlcation, leurs exemples,les grâcesdont ils seront
les cansl\x. - ~od 01 sal,.. Le sel n'est utile
à rien lor~u'jj a perdu sa vertu (et)(1,nueHt;
-

ne sauraient se soustraIre à cette obllgatjon
d'éclairer moralement le monde: ,iVon potest...,;
neque.. - j[alllo: un muid à mesurer lé bl&
(AU. 4rchéo!., pl. LXVI, ilg. 12, 14), - Candelabrum. Support en bois, en bronze, etc., sur
lequel on p!a~itla lampe, pour qU'elle éclairât

!

,

!

S. MA'l"l'H. V, 17-21.

œi1;vres.,et qu'ils. glorifient votre Père
qUI

est

dans

les

ClfJUX.

17. Ne pensez pas que je sois venu
abolir la loi ou les prophètes; je ne BuiS
pas venu.les abolir, mais les accomplir.

1

glorificent'Patrem
est.

vestrumq.ili

in

crelis

-

17. Nolite putare quoniam veni solvere
legem aut prophetas; llonveni solvere,
sed adimplere..
.

18. Car en vérité, je vousle dis, jus18. Amen quippe dico "obis, donec
qu'à ce quepasBent
le ciel et la terre, un transeatcrelum et terra, iota unufu aut
seul iota ou un Beultraitne disparaitra unus apex non prreterihita lege, donec
pas de la loi, que tout ne soit accompli. omnia fiant. 19. Celui donc qui violera l'un de ces
19. Qui ergo solverit unum de mandaplus petits commandements, et qui ens~i': ~is istis minimis, et docuerit sic homignera les hommes à le faire, sera appelé ne!!, minimus yocabitur in regno crelole plus petit dans le royaume des cièU:xj rum j qui autem fecerit et docuei'it, hic
mais celui qùi fera et enseignera, celui- ,magnus vocabitur in regno crelorum.

là sera appelé grand dans le royaume
des cieux.
20. Carje vous dis qufJ.sivotre justice n'est pas plus abondanteque celle
desBcribeset despharisiens,vous n'entrerez pas dausle royaumedes cieux.
21. Vous avez appris qu~l a été~'dit

Non occi4es,Cf..Ex. xx, 1S. tes mots qui ausuprême,qui siégeaità Jérusalemet auquelétalent
tem... ne se trouvent pas enprop~ termes dans J.'éservésles cas les plus graves. - Fatue. Épi,
le Pentateuque; du moins, on en lit l'équivalent
thèteà prendre au IIgnré, dans le sensd'Impio~
. en divers passages(cf. Éx. XXI, 12; Lev. XXIV,17;
ce qui la rend e"trêmement Injurieuse. cf.'
Nl1m. xxxv, 12). - Judtclo: le tribunal local
PB. ,,111.,l, etc.. - Gehennœ. Le nom grec
qui existait dans tôutes les villes de la Pales.. 'YÉevv~a été calqué/ sur l'hébreu go' hinnôm,
tiue. Cf. Dent. XVI, 18.~ Ego autem (vers. 22).
vallée d'Hlnnom (cf. Jer. VII, SI, etc.), et déAutre formule majestueuse qui reviendra six
signe l!ne vallée étrol~e située au sud de Jérufois de suite (comp, les vers. 28, S2, S4, S9, 44),
salem (AU. googr., pL XIV, xy). Ce lieu aval~
et par laquelle Jésus opposeà la 101anciennela
été souillé par le cul~ de l'infâme Moloch ( cf.
loi nouvelle, beaucoup plus parfalte,qu'lI apIV Reg. xYI.,3; XXIIl, .10), et c'est pour cela
pf}rlalt lui- même au monde. Celle-là concernait
que, chez les JuUs, son nom était devenu synosurtout les faits extérieurs; celle-ci donne des nyme d'enfer. - 1911(8.La géhenne de feu,
ordres aux faeultés les plus Intimes de l'âme.
p\llsqu'lI ya du feu dans l'enfer pour châtier
- Qui irascitur. Non content de condamnerle
éternellenrentles damnés.- Siergo... (vers. 23
et 24). Conclùslon pratique des asser"
tlons qui précèdent. Puisque, dans le
yoyaume messianique,la simple colère
oiiense Dieu et attire sa vengeanee,
on doit sc réconqlller au plus tôt avec
ceu~ qu'on

il offensés.

-

AltaTe

:

l'autel des holocaustes, situé dans la
cour la plus Intérieure du temple..~
ReUnque ibi... On devra- Interrompre
l'acte religieux commencé,pour aller
demander pardon, tant la 101de la
charité est pressante. - Esto... Autre
exenrple (vers. 25- 26), tiré des cou,-/
turnes judlcla\res en matière de dettes.
menrtre, le nouveau législateur s'opposeà tout
li fO!lt ressortir les conséquencesfdcheusesauxce qui y conduit, et même à un simple mouve- quelles on s'expose,en différant de se réconeiment de colère. - Fratri suo. Hébraïsme, pour
11erau plus vite avec ceux que l'on ~ offensés.
désigner le prochain en gWiéral. - Raea. C'est
- Consentiens: prêt à donner sat)sfactlon et à
l'araméen Téqâ, l'hébreu rîq, vide (tête vide).
~rranger les chosesà l'amiable. - Adver8ario;..
Après avoir interdit les sentlnrents de colère, Oelul qui cite en j)1gement; d'après le contexte,
Jésus condamne à plus forte raison les par(>les le créancier. - ln via: en route pour aller
Injurieuses. - Ooncilio: le sanhédrin, tribul\al
~~ver le luge. - Mini8tro : l'exécuteur_dgl~

sentence.- Quadrantem. On nommait ainsi la
plus petite monnàle de cuivre des Rqmains; ~lIe
équivalait au quart d'un as, c.-il-d., il un centlme et demi.
27- 30. Le sixième précepte du Décalogueet
BOnperfectionnement sous la loi nouvelle. Nong
avons Ici " un~ grande 101 morale, en style
concis, lapidaire, pour préserver les relations

primitive. Cf, XIX, 8. - Dicium est. Cf. Deut.
X;IV, 1-4. Cette fois"Jésus ~e cite pas littéraJement)e texte biblique; mals il l'abrège et le
!)Ondense.
~LibeUum... Pièce Juridique, qui attestait que la femme était libre de se remàrler.
Là loi, en exigeant ce document, avait pour but
de mitiger un mal déjà existant et de protéger
les intérêts de la femme; mais les scribes, par

conj11gàles et la sain{eté

leurs interprétations

du foyer

Il.

-

Non

relâchées, avalent ouvert la

mœchalieris.Cf. Ex. xx, 14. Sur ce point encore, porte à cent abus criminels. -Qui dimisertt,...
.la 101mosàïque,comme tous les codes publics,
facit... (vers. 32). SI la femme divorcée se res'attaque surtout à l'acte extérieur;' mals le
marie, elle devient adultère, parceque les liens de
Décaloguecondamne expressémentaùssiles déson premier mariage ne sont pas rompus sousla
slrs mauvais (10- commandement).Jésusmettra
nouvelle Alliance; le mari qui l'a renvoyée est
en avant ce' qui, sous l'ancienue Alliance, de- donc solidaire du crime qu'elle commet,puisqu'il
meurait à l'arrière-pIan. - Videl'it... ad...
luien~fournil'occaslori.-Lesmotse"'cepta...
(vers. 28). Il s'agit donc d'un regard volontalcausa ont donné lieu, comme l'on sait, il une
rement coupable, de cequr est nommé a.1l1eurs vive controverseentre Q'àthollqueset protestants,
(1 Joan. II, 16) " la concuP.1scence
des yeux Il.
ces derniers prétendant y voir une autOrisation
- <!uod si ocùlus... (vers. 29- 1\0).De nouve~u, formelle de divorce, mêmesousla 101chrétienne.
Jésus tire les conséquencespratiques de la loi,
V,?ye~ notre g!and commentaire, h. !" et les
telle qu'il vient de la comp)éter, et il exige des théo,loglensau traité de Matrtm. Mals cette pasiens un grand esprit de renoncement, de saeri- rentbèse ne signifie nu})em~nt qu'un~ f~mme
lIc~; Il faut savoir" renoncer aux liaisons non
renvoyée par son mari pour cause d'fucondulte
seulementles p)us agréables,mals encoreles plus
a)e droit de contractsr .nne nouvelle union (ce
nécessaires,plutôt que de mettre notre salut, en
serait" une prime à l'adu)t~re Il); le sensëst que,.
péril Il (Bossuet). Voilà ce que représentecet
dans ce cas, le mari n'est pas coupable de la
œil droit, clJtte main droite, qu~ l'on doit arfaute qu'elle commet en s~ remariant. Cette
racher ou couper sans pitié.
explication coupeparla basel'objection des pro31-32. Du divorce. En futerdlsant aux épou~ te&tants. Comp. XIX. 9,011 Jésus reproduira son
divorcés de contracter une nouvelle union conjuiuterdlctlon. Voye~ aussi-le~ passagesparallèles,
gale, Jésus perfectionne ~ussl la loi mo$aïque }larc. x, Il et Luc. XVI, 18, ol1i'exceptlon qu'on
sous ce rapport, et ra)!Jènele mariage à son unité 'lit dans saint Matthieu !l'est pas citée; ce qui

S. MATTH.V,
33. IterQm audistis quia dictum est
33. Vous avez encore appris qu'il a
anti(].uis: Non perjurabis,reddesautem été dit aux anciens: Tu ne te parjureras
Dommojuramentatua.
pas, maistu t'acquitterasellvers le Seigneur de tes serments.
34. Ego autem dico vobis, non.jurare
34. Mais moi 'je vous dis de ne pas
omnino: nequeper crelum,quia thronu~ jurer dùtout : ni par le ciel, parce que
Dei est;
c'est le trône de Diell j
35. nequeper telTam, quia scabellum
35. ni par la terre, parce qu'elle est

estpedum
ejus; nequeperJerosolymam,l'escabeau
de sespiedsj

quia civitas est magni regis.
36. Nequeper caput ttlum juraveris,
quia non potes unum capillum album
facere, aut nigrQm.
37. Bit autem sermovester: Est, est;
Non, non; quod autem bis a'bundantius
est, a malo est.
38. Audistisquia dictum est: Oculum
pro oculo, et dentempro dente.
39. Ego autem dico vobis, non resis~
tere malo; serl si quis te percusseritin
dexteram maxillam tuam..prœbeilli et
alteram.
40. Et ei quivult tecum judicio contendere,et tunicam t\lam tollere, dimitte
- - ei et pallium.

Iii par J éru-

sa:lem,parce que c'est la ville du grand
roi. .
36. Tu lIe jureras pasnon plQSpar ta
tête, parce que tu ne peux rendre un
seQlde tes cheveuxblanc 0)1noir.
37. Mais que votre langagesoit: Oui,
oui; Non, non; car ce qu'on y ajoute'
vient du mal.
38. Vous avezappris qu'il a été dit:
Œil pour œil, et dent pour dent.
39. Mais moi je vous,dis de ne point
résister au méchant; mais si quelqu'un
t'II; frap)?ésur ta joue droite, présentelUI encorel'autre.
40. Et si quelqu'unveut t'appeler en
j\lgement pour te prelldre ta tunique,
abandonne-luiencoreton manteau.

~:::

~--':::-'
pi.ouve quo la parole du Sauveur avait un caractère absolu. Le mariage chrétien est donc
ontlèrement Indissoluble.
33-37. Du serment dans le royaume messlanique. Les chrétiens devront être si sIncères
dans leurs rapports mutuels, que leur simple
affirmation devra suffire pour attester la 'Vérité.
- Non peTjuTabis... Cf. Lev. XIX, 12; voyez
aussi Ex. xx, 1, 16, et Deut. XXIII, 21. loi encore, la citation est faite libremeut. - Non
juTaTeomntno (vers. 34). Parmi les interprètes,
les uns prennent ces mots à la lettre, comme si
Jésus voulait

-

supprimer

tont à fait le serment;

iCI! autres, à meilleur titre, prennent l'adverbe
omntno dans un sensrelatif. Cequi est Interdit,
c'est de jurer

à la légère, sans raison grave.

-

Neq'ue,...7Ieque(vers. 34b_36). Notre-Seigneur

cite, par manière d'exemples,quatre formules
de serment alors en usagechez les Juifs. - PeT
cœ!um..., per teTTGm.Les rabbins prétendaient
que, lorsqu'on n'avait pas juré directement par
Dlen, le serment n'était point obligatoire; Jésus
montre que jurer par le ciel, par la terre, par
Jérusalem, c'est jurer par Jéhovah iul-même,
auquel toutes ces chosesappartlènnent. - ThTO.
7IW..., 8CGbeZ/um...
Isalè, LXI, l, appelle aussi
le ciel le trône de Dieu, et la terre son escabeau.

-

PeT ca,put... (vers. 36). Jurer

par sa propre

tête, c'est la voner à tous les maux, si l'on ne
dit pas la vérité. - Album... aut... Manière de
dire que l'homme est Impuissant même en ce qUi
concerneles parties les plus InsigUifiantesde son
être, qui toutes appartiennent à Dieu. - Est,
est; Non. 7Ion (vers. 31). C.-à-d., une simple
aflirmation ou une simple négation. - MG/oest

probablementau neutre, et désignele mal ~oral,
le péché.QuelquesInterprètesle regardent comme
un nom masculin et lui follt représentor le démou. Quoi qu'il en soit, Il est à remarquor que
Jésus ne dIt pas: .. Malum est, j) comme 511~
serment ètalt toujours et par lui-même un
péché; mais a ma!o e,t. En el!et, tant que ce
monde demeurera pervers, Il Y aura dCl! clrconstancesqui exigeront le serment, parce qu'on
u'aura pas,en des cas noIQbreux,d'autl"6Smoyens
de s'assurer de la véracité des hommes.
38- 42. La nouvelle 101 du talion, ou 'l'anlOur
dCl! ennemis.

-

Ocu!um pro... Cf. Ex. XXI, 24;

Lev. XIV, 20, etc. Prlnolpe dont l'application
était faite par l'autorité judiciaire, et qui servait à régler l'étendue du châtiment.

Il ne faut

évidemment pas l'interpr~ter à la lettre. - Ego
autem... (vers. 89). Perfectionnement apporté
par Jésus à la loi du talion. Il recommande,lui,
ie pardon complet des InjurCl!. - Non TesjsteTe.
C.-à.d., de ne pas rendre le mal pour le mal.
- Seà si quts... Le Sanveur va citer encore
quelques exemples concrets, dramatiques, vers.
39b_4i. Il ne demande nullement à être pris à
la lettre; ce qu'II prCl!crit, c'est l'esprit de douceuretdelonganlmlté,lafuitedelavengeanee.
- PeTCttSSerlt...
Premier exemple: la patience
dans les manvals

traitements.

-

Et ei qu(...

(vers. 40). Secondexemple: être prêt à sacrlller
ses biens matériels, pour maintenir la charité.
Tunicam, paUium : le vêtement intérieur et
le vêtement extérlenr des Orientaux. Le premier
est nne robe très ample, le second consiste en
un large morcean d'étofte dans leqnei on se
,drape (At!. oTchéolog..pi. l, Ilg. i3-1&; pl, II.

~

(vers. 42). Quatrième exemple: la charité généreuse, quI ne sait rIen refuser.
48-48,L'amour desennemis.Cf. Luc. VI, 27:36.
-- Dilige8.,. Cf. Lev. XIX, 18; mais les mots et
oct.io.,.inimicum." ne sont pas dans le texte pri-/
-mltlf:ils avaient été aJootésparune Interprétation
tolite pharisaYque,- DiUgile' inimico8.:. (verset 44). Le législateur de la loi nonvelle ne craint
pas d'Intimer cet ordre dlfilcile. Bien plus, il
veut. qn'on manl!este par des actes la sincérité
du sentiment: benelacite.,.,et orate. - Ut 8iti8:.,
(vers.. 41». Grand encouragement à pratiquer
cette vertU, presque inouYeJusqu'alors.Évldëm..
ment, les IIls de Dieu doivent Imiter leur Père.
~ Q,ui 8olem... et pluit.,. Deux faits q~i démontrent clairement qne l'~mour de Dieu pour
les hommes ne souffre pas d'except1on.- Si
e~im (vers. 46). Autre motif de pratiqner la
charité envers les ennemis: par là, les chrétiens
Fe distingueront des pécheurs et des paYens,et
pourront mériter une récompenseéternelle. Publicar,i. C'étaient des employés chargés de
percevoir les impôts dans les contrées soumises
il Rome. Ils étalent l'objet d'un profond mépris,
à caustJde leurs criantes InJustIces.Les J'ulfs
les abhorraient davantage encore, p;irce qu'ils
prélevaient, au nom d'un empereur paYeri,ulle
taxe sur le peuple de Dieu. - E81oteergo...
(vers. ~8).. Amlrable règle de perfection, mentlonnéft ici commeune conséquencedes vers. 41>
et ~s.

-

Pel1ecti sim/t... Dieu est le suprême

modèlè de la perfectlon,lui

au-dessous
de l'Idéal ».

qui « n'est jamais

c
.1. Gardez"vous de faire vos œuvres
'de justice devant les hômmespour en
être vus; autremeut, vous n'aurez pas
de récompense
auprèsde votre Pèl'equi
est dansles deux.

2. Oum ergo facis Itleem()Byna~, noli
tqba canere ante te, Slcut hypocntre .fa:,"
ciunt in Bynagog}s.et in vicis, u.t hono?ficentur ab homlmbu~. A~en dlCOvobis,
receperunt mercedem Buam.

2, Lors donc que tu fjtis l'aumône, ne
sonne pas de la trompette 4-evant toi,
comme font les hypocriteBdansles Byn~gogues et dans les rues, pour être honorés ges hommes. En vérité, je vous le

.
.
dis, i:s o.ntr~9Q:eurrécom1;len~e.
3. Te autem faclente eJeemosynam, 3. Mals tOI, quand tu falB l'aumône,
nesciatsiniBtra tua quid iaciat dextera que ta main gauchene sachepoint ce
tua,.
".'
que fait ta main droite, . .

4. ut Slt eleemosynatua ln abscondito ;
et Pater tuue, qui videt in absconditoj
reddet tibi.

4. afin que ton aumÔne SOltdanB Je
secret; et ton Père, qui 'voit dans le
secret, te le rendra.
'

5. Et oum oratis, non eritis sicut hypocritre, qui amant iü synagogis et in
angulis platearum stailtes orare, ut videantur ab hominibus. Amen. dico vobis,
receperuntmercedem Buam.

5. Et quand vous priez, ne soyez pas
ci)mme les hypocrites, qui aiment à prier
debout dans les synagogues et aux coins
des places publiques.. pour être vus des
hommes. Eu vérité, 'je vous)e dis, 11B

ont reçu leur récompense.

é--

00 La vraie et la fausse Tert.u~VI, 1-18.
Après avoir démontré que la justice, o.-il-d.,
l'observation de la 101,telle que la déllnisBa)ent
et la décrivaient les scribes, ne correspondait
pas il la volonté divine, Jés]ls proclame que la
justice telle que la pratiquaIent les phariSiens
u'étalt pas la véritable, parce qu'elle était tout
entachée d'amour-propre.
CHAP.VI. - 1, Principe général: " la pratique de la sainteté ne doit pas être un acte
d'ostentation.» - Ut lIiàeamini: dans l'lntentiou
d'être vus et admirés, car telle eSt la slgnifica.
tlon complète du verbe 6.oca6cx~.
- Merceàem.;.
Cf, v, 46. DIeu ne saurait récompenserdes œuvres
dont le but principal serait la vaine gloire, la
vanité.
2 - 4. Première application du principe: l'aumÔnequi plalt il Dieu. - ~m ergo.,. ConduIte
il éviter, vers. 2; les vers. 3 et 4 décriront la
manière dont les chrétiens doivent faire l'aumône. - Oanere. Al,l figuré: faire du bruit
pour attirer l'attention. - HYJIOcritœ.Oesont les
pharisiensqueJésusdésigne,danstout oe passage,
par ce nom Infamant; et il bon droit, puisqu'Us
agISsaientcomme s'Ils eussentuniquemènt voulu
pratiquer la volonté de Dieu, alors qu'en r~aUté
c'est aux hommes surtout qu'Ils cherchaient Il

-

plaire (ut /lonoriftcentur.,.)

Ils étalent donc, sui-

- vant toute la force du mot, des comédiens.

Nes&iatsinistra,.. (vers. 3). Locutionprover~

blale, pour marquerIl quel point o~ doit tuit
l'gstentatlondansl'aumône.
"',(

.

"'

,

S~MA'J:TH.VI. 6 -12.
6. Mais toi, quand topries,entredans
ta chambre, et, apres avoir fermé la
polte, prie ton Pere dans le secret; et
..

6. Tuautem oum oraveris, intra in
cubiculum tuum, et clauso ostio, ora
Patrem tuum in abscondito; et Pater

ton Pere,qui voit dansle secret.te le

t~~s, qui videt in abscondito.reddèt

rendra.

tlbl.

7. Quand vous priez, ne multipliez
pas les paroles, comme les païens, quJ
s'imaginent que c'est par la multitude

J. Orantes autem nolite multum loqrli,
sicut ethnici ; putant enim quod in mu!tiloquio soo exaudiantur.

9. C'est donc aInSI que vous pnere~ :
Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre
nom soit sanctifié;

9. SIC ergo vos orâbltlS : Pater noster,
qui es in crelis, sanctificetur nomen tuum..

de leurs parolesqu'ils serontexaucés.
8. Ne leur ressemblezdonc pas; car
8. Nolite ergo assimilarieis; soit enim
yotre Pèresait de quoi vousavezbesoin, Pater vester quid opus Bit vobis, anteavant que vous l~ l~demandiez. .
quampetatis eum. . .

10. qoe votre règne arrive; que votre
volonté soit faite sur la terre commeau
ciel.
Il. Donnez-nous
aujourd'hui
qui nous est nécessaire,

le pain

12.etremettez-nous
nosdettes,comme

il. Panem nostrumsupersubstantialem
da nobis hodie;

12.et dimittenobisdebita
nostra,sic-

c.-A-d.,aux endroits les plus fréquentésdes villes.
- Stantes. Telle était l'attitude habituelle des
Juifs pendant leurs prières, mais ils priaient aussi
à genoux on prosternésà terre (At!. aroh., pl. XI,
fig. 3; pl. XCVI,fig. 7, eto).- ~ autem...{vers. 6).
Jésusreoommandeà sesdisoiplesune conduite entièrement opposéea celle des pharisiens. - Cubiculum ("CX\l.IEicv): un appartementintérieur, où
l'on ne sera pas vu des hommes.« Naturellement
Jésus ne rejette pas la prière publique; mals ff
trace ici le caractère d'une prière qui ne $e pro-

religion de l'évangile. j) - Noster:à causede la
solidarité qui regne entre tous les chrétiens.Qui... in cœli8. Dieu est présent partout; mais
c'est au clel qu'Il est censérésider plus spéoialement et qu'JI daigne se manifester davantage.
Cf. v ,34, etc. - Sanctiftoetur... Le nom de Dieu
re:présenteson essenceinfiuie, en tant qu'Il nous
l'a révélée; demanderque ce nom sacré soit sanctiil~, c'est désirer que le Seigneursoit honoré en
tous lieux et de toutes manières.- Aàveniat...
(vers. 10). Cette seconde demande exprilUe le

pose pas d'attirer

vœu de la réalisation

l'attention.!>

-

Orantes... no-

du royaume de Dieu dès

lite... Autre exemple à éviter (vers. 7-S): éelui
ici-bas; elle en souhaite l'extension uuiverselle,
desGentils, qui multiplient les parolesdansleurs
de telle sorte que l'Église du Christ devienne
prières. - Multurf. loqui. Dansle grec, ~cx""o- vraimentcatholique.- Fiat voluntas...TroiÀO'YEtv: onomatopée,qui désigne une sorte de sielUedemande: que les ordres divins soient exébégaiement ridicule, la répétition perpétuelle et
cutés ildèlement par les hommes, comme Us le
rapide des mArnesformules plus ou moins vides
sont par les anges.Cf. Ps. ClIo21; Hebr. I, 14. etc.
de sens.Cf. IiI Reg. XVIII, 2«. - Sicut ethnici.
Par conséquent, que notre obéissancesoit idéale,
Cet abus était fréquent chez eux; aussi leurs
parfaite. - Panem nostmm... (ver.. 11). Dcs
écrivains leur reprochaient-Ils de ([ ~atiguer les grands intérêts de Dieu, la prière passeaux bedieux j). - Scit enim... (vers. 8). Pourquoi il ne
soins des hommes, et eliementionne d'abord ses
faut pas imiter ces pratiques parennes.- Sic... besoins \emporels, dont le pain est ici l'emblème.
vos... Par oppositIonaux prièresinterminables
SuperBubstantia!e1n.L'adjectif grec corresdes Gentils, Jésus donne aux chrétiens, comme pondant, i~to..satov, n'est employé qu'en cet
modèle de leurs supplications, une formule très
endroit et LUC.'XI, 3b. On le fait habituellement
brève et admirablement substantielle (vers. U-U).
dérIver, à la suite des anciens commentatenrs
« L'expériencedes siècles,dit un commentateur grecs (Origène. saint Chrys., etc.), du substantif
rationaliste, en a constatél'inépuisable richesse.!> ovalcx, pris dans le sens de subsistance,'e! on
Sai\\t Luc, XI, 1- 4, la cite dans une autre cirtraduit: Le pain nécessairea notre vie. Telle
constance~t sous une forme abrégée, vraisemnous parait être la meilleure interprétation de
blablement parce que le divin Maitre l'a rdpétée ce mot difllclle. D'autres le rattachent aux verbes
deux fois. Elle se composed'une courte invocat1tEivcxtou l1ttÉVŒI;ce qui donne les s1guification (Pater... tn CaJUs),et de sept demandes, tions suivantes: le pain qui nous est destiné; ou
dont les trois premièrescontiennent des souhaits bien, notre pain de demain. Voyez notre grand
relatifs à Dieu, et les quatre dernières, des sou- commen~aire,h. 1. Au passageparallèle de saint
haits relatifs Il nous-mêmes.- Pater... Exorde
Luc, la Vulgate le traduit par ([ quotidianum ».
plein de suavité. Le nom de père, rarement ap- Da... hodie. La requ~te est des plus modestes,
pllqué à Dieu dans l'Ancien Testament (cf. Deut.
puisqu'elle se borne à demander le pain néces.
XXXII, 6 : Tob. XIII, 4; Eccli. XXIII, 1 i Sap.II, 16 ;
saire pour la joUr\\oe présente.- Dimitte... deIs. LXIII, 16, eto.), est \! caractéristique pour.la
bita... (vers. 12). Cinquieme"demànde.Nos dettes

-

'

ut et nos dimittimus debitoribusnostrisj

nous les remettons nous-mêmes à ceux
qui nous doivent;

13. et ne nos inducasin tentationem,
sed libera nos a malo. Amen.

13. et ne nous abandonnezpas à la
tentation, mais déliVl'ez- nous du mal.
Ainsi soit-il.

14. Si enim dimiseritis hominibus pec,.
cata eorum, dimittet et vobis Pater vester cœlestis delicta vestra.

14. Car si vous pardonnez aux hommes
leurs offenses, votre Père céleste vous
pardonnera aussi vos péchés.

15.Si autemnon dimiseritishominibus,
15. Mais si vous ne pardonnezpoint
nec Pater vester dimittet vobis peccata aux hommes,votre Père ne vous parvestra.
donnerapasnon plus vospéchés.
-,:0;

16.Cumautemjejunatis,nolite fieri

16. Lorsquevousjeftnez,ne prenez

sicut hypocritœ, tristes; exterminant
enim facies suas, ut appareanthominibus jejunantes. Amen dico vobis, quia
receperuntmercedemsuam.

pa,sun air triste., commeles hypocrites;
car ils exténuentleur visage, pour faire
voir aux hommes qu'ils jeîtnent. En
vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur
récompense.

17. Tu autem cum jejunas, unge caput
tuum, et faciem tuam lava,

17. Mais toi, lorsque tu jeîtnes, parfume ta tête, et lave ton visage,

18. ne videaris hominibus jejunans,
sed Patri tuo qui est in abscondito;et
Patertuus, qui videt in abscondito,reddet titi.
envers DIeu, ce sont nos péchés.- Staut et nos...
Motif délicat que le chrétien allègue à DIeu pour
toucher son cœur paternel. - Et ne nos... (verset 13). Slxlèmc demande.Après le pardon de
nos fautes passées,Jésus nous fait Implorer de
Dieu la grâce de n'en plus commettre de nouvelles. - Inducas fait Image, la tentation étant
comparéeà un lieu daugereux, où nous prions le
Seigneur de nous aider à ne pas pénétrer. Le
sens de cette demande est donc: Ne permettez
pas que noua succombions et non pas : Éloignez de nous toutes les occasionsde péché.En
elret, la tentation sous ses dllrérentes formes
est une des nécessitésde la vie chrétienne. Sed Ubera... Ces mota sont généralement, et à
bou droit, regardéscommeformant une demande
distincte. Origène, saint Jean C~rysostome,etc.,
les regardent comme une partie intégrante de
celle qui précède;pour cela Ils traduisent le substantif malo comme s'Il était au masculin et déslgualt le démon. tandis qu'il est beaucoupmieux
de le traduire par le neutre: le mal en général,
" tous les maux passés,préseuts et à venir, Il
commele lilt l'Église en commentantcette prière.
c.,.- SI enim... Les vers. 14 et 16 se rapportent
au vers. 12, et développeut, en termes soit positifs, soIt négatifs, la condition importante que
contkJnt la cinquième demande.Plus nousmsttrons d'empressementil nous réconcilier avec nos
trères, lorsqu'Ils nous auront olrensés,plus nous
seronsen droit de compter sur le pardon de Dieu
pour nos propres péchés.
16-18. Troisième application du principe: le
jeftne qui plait à Dieu. Même marche que pour
les deux premières

appllcatlons

: le défaut

à

6viter, vers. 16: la vraie manière de faire, vers.
11-18.- Cum... jejunaUs. Il s'agit des jeAnesde
d'v~tlon, alors assez en usage. Voyez IX, 14;

18.afin denepasfaire voir aux hommes
que tu jeîtnes,mais à ton Père, qui est
présentdansle secret; et ton Père, qui
voit dans le secret, te le rendra.

1

Luc. II, 31 e~ les notes. - Exterminant.Le
verbe greo œq1œvli;ovO"I
(littéral. : Ils rendent
Invisibles) foIme un jeu de mot avec q1œvwO"I,
"appareant.» En prenant un air triste, en laissant
leur barbe et leurs cheveux en désordre, etc., les
pharisiens se rendaient jusqu'à un certain point
méconnaissables;dn moins Ils montraient ainsi

qu'Ils jeftnalent. - Unge..., lava (vers. 17):
comme l'on faisait pour aller /1un joyeux festin,
Cf. PB. XXII, 6; Luç. VII, 46. Manière figurée de
dire que le chrétien doit cacher ses pratiques
de pénitence, et ne pas en taire parade /1 la
façon des pharisiens.
6° Les chrétiens et lesbiens de ce monde.VI,
19 - 34.

Comp. Luc. xn, 22-34, où nous r~trouvons ce
passage,à part les vers. 22-24, mals dans un
autre enchainemen~

c,ci);,,?:~1

s. MATTH, VI,

19-24.

19. Ne vous amassez pas des trésors
sur la terre, où la rouille et les vers.'
détruisent, et où les volem's percent et
dérobent.
20. Mais amassez-vous des trésors
dans le ciel, où ni la rouille -ni les vers
ne détruisent, et où les voléul's ne percent ni ne dérobent.
21. Car là où est ton trésor, là e6t
aussi ton cœur.
22. La lampe de ton corps, c'esttoll
œil. Si ton œil est simple, tout ton
corps sera lumineux;
,
23. mais si ton œil' est mauvais, tout
ton corps sera ténébreux. SI donc la)umière qui est en toi est ténèbres, combien
seront grandes les ~nebres mêmes!
24. Nul ne peut servir deux maîtres;
èar, ou il haïra l'un et aimera l'autre, 011
il s'attachera à l'un et méprisera l'autre.
Vous ne pouvez servir Dieu et M:I,mmon..

19. Nolitethesaurizarevobis thesauros
in tèrra, ubi œrugo et tinea demolitur,
etubi fures effodiunt et fnrantur.
20. Thesaurizate autem vobis thesauros in cœlo, ubi neque œrllgo neque tinea
d~moliturJet ubi f~res non effodiunt nec
furantul'.

19, 21. En quel lieu le chrétien doit placer son
trésor. - D'abord un précepte négatif, vers. 19 :
Nolite... thesauros... Les Orientaux ont toujours
aimé à accumuler des trésors, formés d'or et
d'argent monnayés, de plerree précieuses, de
riches vêtements, eto.
Ubi...,ullt,.. Motifs

laquêllele disciple de Jésus ne doit pas s'atta.
cher aux biens matériels. Notre cœur accompagne partout notre trésor; si celui-ci est danS
le ciel, toutes nos tendances Iront là-haut, e!O
c'est là précisément le devoir du chrétien.
22-23. !J'œil simple et l'œil mauvais. Saint

pour lesquelson ne doit pasimiter cetteoondulte : les trésorsrencontreuttoutessortesd'en-

Luc, X1,34-36, cite égalementcettepcnsée,à
une autre occasion.Ici, elle montre comment

-

21. Ubi enim
est et cor tuum.
22. Lucerna corporis tui est oculus
tuus. Si oculus tuus flleritsimplex, totum
corpus tuum lucidum erit;
23. si autem oculus tuusÎueritnequam,
totum corpus tuum tenebrosum erit. Si
ergo lumen quod in te est tenebrœ sul;lt,
ips~ tenebrœ quantœ erunt!
24. Nemo potest duobus dominis servire; aut enim unum odio habebit et
alterum diriget, aut unum sustinebit
etalterumcontemnet. Non potest)s peo
servire et mammonœ.

c

les Inol1natlonsterrestres du cœur privent la vie
du chrétien de to~te lumière, et1e laissent dans
les ténèbres morales. - Lucerna...Constatation
préliminaire, dont l'application est falteausslt6t
après de deux manl/jres, au propre et au figuré!
f
Simple:ll: sain,.dans un état normal. Ncqua,,!:
C
en mauvais état. Dans ce dernier cas, lolum..;
tenebrosu7l!...; toute l'activité physique de
J'hommeest nécessairementarrêtée. - St ergo..
(vers. 23b), C'est l'application figurée. Le mot
lumen représenteJ'esprit,d'aprèsles uns; d'apr~
les autres, le cœur, qui a été mentionné au
vers. 21. Cela revlellt au m~lDe, Cet esprit ou
ce cœur deviendra ténèbres, s'II est In,enslble
aux choses du ciel et entièrement tourné vers
celles de la terre. - Ipsœ,.. quanlœ... " La maladle de cet œQsplrltuel produira une obscurlt~
plus déplorable et plus dangereuse que celle de
La teignedesbto1fes,il l'état de larve et de papillon, l'organe physique. »
(A droite,la larve grossie.)
24. Incompatibilité entre le service de Dlcu '
et qelul de Mammon. Cf. Luc, xvi, 13. - m",0
nemis dangereux et sont fatalement périssables, p(!test.'. Il s'agit d'un esclave, qui, -en vertu
- Tlnea. Les petites larves, de dltrérentes esmême de l'esclavage, appartient tout entier il
pèces, qui s'Introduisent dans les vêtement~ et
son majtre, et quill'a pas le droit de cQnsacrer
les fourrures, et qui les détrnlsent promptement flon temps et ses services à nn autre. - A:ut
en les rongeant, - In cœlo (vers. 20). On
ent,n... Dilemme dont la vérité est évltlente. ilLe
amassedes trésors dans le ciel, lorsqu'on acoolU- serviteur, mis en demeure d'obélr'" deux volonpllt beaucoup d'œuvres de sainteté, qui s"\CCu- tés, fera néces8alrelUe~tson choix, il aurll ses
mulent là-haut sous forme de mérites. Cf. v,
préférence...»- Application de cette petite para12,16, etc. Et ces trésors, tout spirituels, sont
bole: Nonpotestis".-Mammonœ, C'est le mot
Impérlssablfs par leur nature même..
Ullt
chaldéen md1!i.1nd',richesse.
enim... (vers. 21), Autre raison prot?nde pour
25-34. Ne passe faire de vains soucis relatJ:,

-

~

::,,;:

25. ldeo dico \Tobis: Ne solliciti sitis
animre vestrre quid manducetis,neque
corpori vestri quid induamini. Nonne
anima plus est quam esca,et corpusplus
quam vestimentum?
\
26. R~spicitevolatilia creli, quoniam
non serunt, nequemetunt, neque congregantin horrea; et Pater vest~r erelestis pascit illa. Nonne vos magis pluris
estisillis?
.
27. Quis autem vestrum cogitanspotest adjicere ad staturam suam cubitum

VI, 25~30.'
25. C'est pourquoi je vous dia : Ne
vous inquiétezpas, pour votre vie, de ce
que vousm~ngerez;ni pour votre corps,
de ce dont vousserezvetus.La vie n'estelle pas plus que la nourriture, et le
corpsplus que le vêtement?
26. Regardezles oiseauxdu ciel: ils
ne sèmentni ne moissonnent,et ils n'amassentpasdansdeagreniersj et votre
Père célesteles nourrit. N'êtes-vouspas
beaucoupplue qu'eux?
27. QllÎ de vous.. en se tourmentant,
peut ajouter une coudée à sa taille?

unum?
,
28. Et de vestimentoquid sollicities28. Et aU sujet du vêtement,pourquoi
tis? Consideratelilia agri quomodocre-" vous inquiéter? Considére7icomment
acunt : non laborant, nequenent.
croissentles lis deschamps: ils ne travaillent ni ne filent.

29. Dico autem vobis, quoniam nec
&lomon in omni glolia sua coopertus
est sicutunum ex istie.

29. Cependant je vous dis que Salomon lIli-même dans toute sa gloire n'a
pas été vêtu comme l'un d'eux.

30. Si autemfœnumagri, quodhodie
30. Mais si Dieu revêt ainsi Pherbe
est et cras in clibanum mittitur, Deus des champs, qui existe a\1jourd'hui,et
sic vestit, quanta magis vos, modicre qui demaill serajetée dansle four, comftdei 1
bien :{Ilusvous-mêmes,hommesde peu
de fOl!
vement aux nécessitésde la vie quQtldlenne. Ilieo: parce qu'Il n'est pas po88I~le de servir
deux maltres à la fois. - Ne soUiciti. Jésusne
condamne pas les préOccupationslégitimes de
l'Individu, du père de famille, etc., touchant
lés besoinsde la vie, mals une anxiété exagérée,
qui proviendrait de trop d'attachementaux cboses
de ce monde ou d'un manque deconllance en
DIeu. - Animœ... C.-à-d., pour la vie physique,
dont l'âme est le principe. - Quià manàucetis,...
inàuamini. Les deux principales nécessitéstemporellesdel'homme,citéespar manière d'exemple.
- Nonne anima...' Par conséquent, celuf qui
a donné le plus, la vie, saura bien donner aussi
le moindre, les aliments, les vatements. - ReBpiCite...('fers. 26). Démonstration touchante de
cette maIlle vérité. Les animaux les plus Inslgniliants sont généreusementnourris par DIeu, sans
avoir à faire d'eftorts pour Beprocurer leur nourrlture: à plus forte raison le Père qui est aux
cieux prendra-t-Il soin de l'homme, sa créature
de prédilection:nonneVOB...?
- QUiBautem...
(vers. 27). Inutlllté

de ces Boucls exagérés.

-

OogitanB.Dans le grec: lJ.ôptlJ.'IW'I,
le mot que
la Vulgate a traduit au vers. 25 par« solllciti
sitls D. - .9taturam. Le substantif -IjÀt"lœ'lpeut
désigner la taille ou la durée de la vie, Le second sensest exigé par le contexte; car, ajouter
une coudée(Om525)
à la taille d'un homme serl!lt
quelque chose d'énorme, qui ne cadrerait point
avec la pensée.- Et àe vestimento. Jésus va

15et ss. - Fœnum agri (vers. 30). Jésus donne
ce nom aux fleurs qu'Il vient de décrire si mnguillquement, parce qu'II veut lll&lntel1antInslster sur leur peu de valeur~n réalité, ellesne sont

faire,

que de l'herbe, qui, une fois conpée, se dessèche

-

vers. 28 30, à propos des vatements,J1D

ra\sonnement analogue à celui qu'Il a fait au
sujet de la nourriture. - Oonsiàerate.., C~te
fois, c'est le monde végétal, le Ils des champs,
.0:

rapidement, et dont on se sert en Orient pour
chaufter le petit four portatif de la famille (At!.
archooZ.,pl. XLU, IIg. 9-11,15).- Moàlcœftàei.

31. Ne'vous inquiét~z'donc pas, en
disant. : Que mangerons-nous,ou que
boirons-nous, ou de,quoi nous couvriTons-nous?
32. Car ce sont les païensqui se préoccupent de toutes ces choses.;mais
vütre fère sait que vousavezbesoin de
t~ut cela.
,

33:,..Che~oh~zdonc ~r~ièrement le
roYAUmede Dleu et sa Justlce, et toutes
ces choses vous seront données par sur-

croît.
34. Ne vous inquiétez donc pas du
lèndemain, car le lendemain aura soi~
de lui - même. A chaquejour suffit SO!!
mal.

1. Ne jugez point, afin que vous ne

soyez
pasjugés. .

.,

.. ..

..

2. Car vousserezJugésselonquevous
2. ln quo ~mm Judlclo Judlcavent1s,
aurez jugé, et on se servira. envers jlwicabimini; et in qua mensuramensi
vous de ta mesutedont vous vous serez fueritiB,.remetieturvobis.
.
serVIS.
3. Pourquoivois-tu le fétu dansl'œil
de ton frère; ~t ne vois-tu pas la poutre
qui est danston œil.?
4. Ou comment dis-tu à ton frère:
. Laisse - moi ôter le fétu de ton œil, i9i

qui asunepoutredansle tien?

,

5. Hypocrite, ôte d'abord la poutréde
ton œil, et ensuite tu verras comme~t.
6ter le fétu de l'œil de ton frère.
,
Reproche bien mérité, puisque e'est par suite
d'un manque de fol en la providence qu'un éhré.
tien se laisserait aller aux inquiétudes vaines,
contre lesquellesproteste le Sauveur. - NoZtte
ergo... (vers. 31). Conclusion pratique de cette
petite argumentation. Comp. le vers. 25.- EllIo
en/m... (vers. 32). Une telie conduite serait dlgl1e
des paYens,qui n'ont pas conscience,commeles
disciples du Christ, d'avoir dans le ciel un père
qui s'occupede leurs besoins.- Q,ureriteergo...
(vers. 33). Ce qu'il faut faire au lieu de selivrer
à des soucisexcessifs.- Justitiam ejus : la sain.
teté qui convient aux sujets duroy~ume mes.
21an!que.Comp. v, 6 et 20. - Et hœeomnia...
L'aeœssoire suivra le principal. - N oZite ergo...
(vèrs. 84). Notre. Seigneur in&lste sur sa recom.
mandation et la pré.ente encore sous une lIutre
forme. « Occupez.vous aujourd'hui de ce qui
regarde le présent, le besQInImmédiat; remet.
tez à Dieu le solndulendemaln.»-NaZitia
sua:

son propre mal, sespropres peines. Ens'lnqulétant outre mesure au sujet d.ulendemain, on ne
réussirait qu'à rendre le jour actnel plus dou.

loureux.
70 Quelques relations réciproques des chré.

tiens.VIÎ, 1.6.
CHAP.VII.1.5. On ne doit pas, sans raison suffisante, se constituer Juge sévère des
défautB du prochain. Cf. Luc. VI, 37.42. - Ut
non : afin de mériter IR miséricorde et le par.
don, à l'heure terrible du j.ugeme~tde Dieu. Péveloppement de ce motif: jn quo enim.,.
(vers. 2). C'est le talion divin. Cf; v, 7. -:- Q,uia
autem... Les vers. 8Co6 sont dirigés contre ceux
qui se croiraient permis de juger le proch~ln,
sous le prétexte fallacieux de pourvoir à ses ln.
térêts spirituels, mais qui ne le font en ~éalité
que par orgueil ou par méchanceté.- Festuoam,
trabem. Métaphoresqui font ress~rtir d'une ma.
nière saisissantela contradiction qu'il Y aurait

;.:-.::':

...

MATTH. Vli,

6-13,

"~~
'.

"

~"/

l"

.6.~ol~te dare sanctumcanibus,neque
6;~e dgnnezp(;sla c~osesainte aux
mlttahs margaritasvestrasanteporj)osj çhieps, et ne jetez point vos perles dene forte conculcenteaspedibussuis, et vantles pourceaux,de peur qu'ils ne les
'Conversidirumpantvos.
foulent aux pieds,et que,seretournant,
ils ne vous déchirent..
7. Petite, et dabitur vobis;. qurerite,
7. Demandez, et l'on vous donnera,
~t invenietis j pulsate, et aperietur vobis.. ; cherchez, et v@ustrouverez; frappez, et

s. Omnis enim qui petit, accipit;--et
qui qurerit, invenit; et pulsanti aperje:'
tUf.
9. Aut quis est ex vobis homQ,quem
si petierit filins suus panem, numquid
lapidem porriget ei?

l'on vousouvrira.
S. Car quiconquedemande,reçoit, et
qu.i cherche, trouve, et l'on ouvrira à
celUIqui frappe.
9. Quel est parmi vous l'hommequi, ~
si son fils lui demandedu pain, lui prése!lterau!le pierre.?

10. Aut si piscem petierit, numq~id
serpentem porriget ei?
il. Si ergo vos, cum sitis mali,nostis
bona data dare filiis vestris, quanto magis Pater vester qui in crelis est dabit

. 10: Ou s'il lui demande un poisson,
lui présentera.,t - il un serpent?
il. Si donc, méchants comme vou§
l'êtes, vous savezdonner de bonnes choses
à vos enfants, comnlen plus v{)tre Père

bonapetentibus
se!

12. Omnia ergo qurecumque vultis ut
faciant vobis homines, et vos facite illi~;
hrec est enim lex et prophetre.

qui estdansles cieuxdonnera
-t -il/ce

qui estbon à ceux qui le lui demandentr"

12. Ainsi, tout ce que vous voulez
que les hommes fassent pourvoùs, faitesle vous - mêmes pour eux; car c'est là la"

lo~etles prophètes.
13.Intrateper angustampo!tamj quia." 13..Entrez par la. porte étroite-; car
lata porta,
- et spatiosavia est, qureducit large
., est la polie, et spacieusela voie
,

à attaquer sévèrementles petits défauts du prochain, alors qu'on ne songerait pas à coITigeren
sol-même des défauts énormes.
6. Il est parfoIs l!écessalI:ede juger, afin de ne
pas llvrer les chosessaIntes il la légère. Cette
penséeaussi est très fortement exprimée.- Sanc!um : la vérité évangélique,les $acrements,etc.,
qui sont encoredésignéspar la figure margari.

Hult~e à perle.

-

s'expOseraient
eux - mêmesil un traitement brutal.
8" Force irrésistible de la prière. VII, 1'-12.
1-11. Saint Luc cite égalemeutcesImportantes
et consolantesparoles, mals en les rattachant à
une autre cIrconstance. Cf. Luc. XI, 9-13. Petite, et... C'estl'idée principale. Elle est répétée
deux fois de suite sous une forme imagée: qu",r(te..., pulsate... La prière est toujours fiualement
exaucée, d'une manière ou de l'autre: omnis
enim... (veI"B.8).Aut quis... Autre beau développemeut de la même pensée: les pères ter:
restres exaucent les prières de lenr~ enfants, à
plus forte raison le Pérecéleste(vers. 9'-11).
12. Règle de perf~etlon qui doit diriger l~s
diselplesde Jésus dans leurs relations mutuelles.
Cf. Luc. VI, 31. - Et 'VOs
factte. " Le judaY.srne
ue s'était élevé que' Ju~qu'àce principe: Ne fais
point aux autres ce que tu ue veux pas qu'lls te
fassent (cf. Tob. IV, 15); Jésus va plus loin, en
nous recommandant de prendre l'i!litlatlve dans
le blè~ à faire. j) - H",c est enim... C.-à-d.: tel
est le résumé de la 101et des prophèt~s, de la
loi morale prêphéeaux Juifs par les envoyésde
Dieu.
9" Quelquesobstaclesqui s'opposentà la prao
tique de la vertu. VII, 13-23.
13-14. Le chemin qui conduit à la vraie vie
est étroit. CU Luc. XIII; 24.- Intrate: à savoir,'
dans le royaume des cieux, symbolisé par une
citadelle où l'on n'entre pas sans difficulté. ~
Per angustam... Cette porte et cette vole étroite"
représentent évidemment la sainteté nécessaIre
aux chrétiens, sainteté quI ne s'acquIert pas

S~l!speine.- Lata porta, et... via... Emblème"
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qui conduit à la perdition, et il y en a
beaucoup qui entrent par elle.
14. Qu'étroite est la porte et resserrée
la voie qui conduit à la vie, et qu'il y
en a peu qui la trouvent!
15. Gardez-vous des faux prophètes,
qui viennent à vous sous des vêtements
de brebis, et qui au dedans "sont qes
loups ravisseurs.
16. V ousles connaîtrez par leurs fruitS.
Cüeille-t-on des raisins sur des épines)
ou des figues sur des ronces?
17. Ainsi, tout bon arbre produit de
bons fruits; mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits.
18. Un bon arbre ne peut produire de
mauvais fI'uits, ni un mauvais arbre
produire de bons fruits.
19. Tout arbre qui ne produit pas de
bon fruit sera coupé et jeté au feu. ,
20. Vous les reconnaîtrez
fruits.

donc à leurs

21. Ce ne sont pas tous ceux qui me'
disent: Seigneur, Sèigneur, qui entreront dans le royaume des cieux; mais
celui qui fait la volonté de mon Père qui
,~est dans les cieux, celui-là
le royaume des cieux.

entrera dans

22. Beaucoup me diront en ce jour-là:
Seigneur" S~igneur, n'avons-nous pas
prophétisé en votre nom, et chassé les
démons en votre' nom, et fait de nom-

breux miraclesen votre nom?

-

'

de la vIe facUe des mondains, quI n'exIge aucun
effort. Il est vrai que, d'un côté, l'on arrive à
la damnation éternelle cperditionem); de l'autre,
à la vie bienheureusede l'éternité (vitam).
15-20. Les faux prophètes. Cf. Luc. VI, 43-45.
- Falsis... Comme autrefois chez les Hébreux
(cf. Jer. VI, 13; XXVI, 7,etc.), U devait y avoir
dans l'Église chrétienne de faux- prophètes, quI
se feraient un jeu de dénaturer l'enseignement
au Ma!tre et d'égarer leurs frères. Jésus trace
d'éux
unà portrait
dramatique,
aider ses
disciples
les reconnaltre
: qui... inpour
vestimentis...
- A tructibm... (vers. 16). C.-à-d., par Jeurs
paroleset par leurs actes,qui manifesteront leurs
sentiments intimes. Cf. ln, 8. - Numquid...DéveJoppementde la penséeet de la comparaison,
vers. 16b_20.Chaqueplante porte son 1rult spécial, qui révèle Immédiatement sa nature;.Il
en est de même deshommes.- Omnis arbor...
(vers. 19). Sort réservé aux mauvaIs arbres et
à cenx qu'Us symbolisent. Cf:In, 10.
21-23. La vaine confiance. Cf. Lnc. VI, 46.
Notre-Seigneur slgnàJe encore un autre pérli,
lequel consisterait à croire qu'il suffit d'être
chrétien d'une manière nominale, extérieure,
tandis qu'U veut avant tout qu'on pratique sa

~

,
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VII, 23 - VIII, 2.

23: Et tunc confitebor illis : Quia
numquamnovi vos; disceditea me, qui
operaminiiniquitatem.

23. Et alors jelèur dirai hautement:
Je ne vousai jamaisconnus;retirez-vous
de moi, vousqui commettezl'iniquité.

24. Omnis ergo qui audit verba mea
h/l!c et facit ea, assimilabitur viro sa-

24. Ainsi donc, quiconque entend ~es
paroles que je dis et les met en pratique,

25. Et descendit pluvia, et venerunt
flumina, et flaverunt venti, et m'uerunt
in domum illam, et non cecidit; fundata
enim erat super petram.

25. Et la pluie est tombée, et les tor.rents so~t venus, et les vents ont souffié
et se sont précipités sur cette maison,
et elle ne s'est point écroulée; car elle

, pienti, qui /l!dificavit domumsuamsupra sera comparéIi. un homme sage, qui a
petram.
.
bâti sa maisonsur la pierre.

26. Et omnisqui audit verba meahœc
et non facit ea, similis erit viro stulto,
qui œdificavit domum suam super arenam..
27. Et et
descendit
'pluvia,
èt irruerunt
venerilnt
flumina,
flaverunt
venti, et
in domumillam, etcecidit, et fuit ruina
illius magna.

1

.

était fondée sur la pierre.
26. Et quiconqueentend ces paroles
queje dis et ne les met ~s en pratique,
serasemblableà un hommeinsensé,qui
a bâti sa maison sur le sable.
27. sont
Et lavenus,
pluie est
tombée,
et les
tor- '
rents
et les
vents ont
souffié
et Sesont précipités sur cette maison,
et elle s'e~t écroulée,et sa ruine a été
grande.
28. Or il arriva que, lor~que Jésus
eut achevésesparoles,les foulesétaient
dansl'~dmiration de sa doctrine;
29. car il les enseignaitcommeayant
autorité, et non pas commeleurs scribes
et les pharisiens.

foi qu'Ils avaient en Jésus, les miracles qu'II
leur aura été donné d'accomplir en son nom;

Comp. saint Marc; l, 22 (voye~ léS noteJl), et
saint Luc, IV, 32. - Factumeet,cum...Expres-

maisIl les rejetterasanspitié, commedesmal.

siGnatrès solennelles
L qui correspondent
à celles

faiteurs : discedtte...(vers. 23).
10° Épilogue du discours. VII, 24,27. Parabolesaisissante,que salut Luc, vI, 47-49,
nous a conservéepresque d3nsles mêmestermes.
24-25. La maison construite sur le roc. ~ Qui
a'udit...
tactt... tracé
Le contralre-du
triste21-23."portrait.
qui vientet d'être
dans les vers.
Supra petram. Sur un fondement très solide. -

par lesquelles le narrateur avait Introduit ce
discours. Cf. v, 1 et 2. - Admirabantur. Plus
fortement dans le g,'ec : Les foules étalent trapI,ooS.- Sicut... haWns : commeun homme vlsl- ,
blement muni d'une autorité dlv\lle.
§ lit. - Dltters ?1I.rac~es
de Notre.Seigneur
Jésus- Ohr.st en Galilée. VIII, 1. IX, 34.

Et descendit...(vers. 25). Description tout à tait
vivante des pr\llclpaux dangersque les éléments
déchainéspeuvent faire courir à 1!~ édifice. Le
résultat final est \Ildlqué avec urie simplicité qui
en relève la grandeur: et non cecidit...
26-27. La maisonbâtie sur le sable.Contraste
frappant avec ce qui J;'récède.
11° Conclusionhistorique du discours sur la
montagne. VII, 28.29.
28-29. ImP;ession prodUI~ sur les auditeurs.

Le discours sur la mo~tagne a donné nne Idée
de l'enseignementde Jésus; sa\llt Matthieu cite
maintenant toute une série de miracles de guérison, pour m!)ntrer cequ'était le Sauveurcomme
thaumaturge.
1° Guérison d'un~épreux, VIII, 1-4.
CuP. VIII. - 1. Trausltlon. - Secutœ8unt...
J,es foules qui avalent formé l'auditoire de Jésus
étaient de plus en plus avides de l'e~tendre.
2-4, Le mlraole. Saint ~arc, l, 40,45. et
,
"
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et l'adorâ, en disant: Seigneur;si vous
voulez, vouspouvezme purifier.

e~m, dfcens: Domine, Blvis, potesme
mundare.

3. Jésus, étendant la main; le touGlia, en disant: Je le veux, sois purifié..
~aussitôt sa lèpre fut guérie.

3.Et extendensJesus manum.. tetigit
eum, dicens : Volo, mundare. Et confestimmundata est lepra ejus.

.-,.

E~ Jésuslui dit.: Garde-toi d'en;

parler a personne; malS va, montre-toI
au prêtre, et offI'e le don que Moïse a
prescrit, afin que cela leur serve de té-

.4; .Et ait illi Jes!ls : Vide, ne~i~i
dlXerISj sed vade, ostende te sacerdotl,et
olIer munus quod prrecepit Moyses,. i~
testimonium illis.

-.;:moignage.
ô, Lorsque Jésus fut' entré dans Ca;'
p~arnaü:n' un centurion s'approchade
-lUI, le prIant,
,
6. et disant: Seigneur,mon serviteu~
est couchi3dans ma maison,atteint de
paralysie,et il souffreextrêmement.
7. Jésuslui dit: J'irai, et je le guérirai.
8. Mals le centurion répondit; Seisaint Luc, v,12-16, le racontent avec pIns de
détails, et lui attribuent sa place probable (avant
la vocation des,!pôtreset le discourssur la montagne); notre évangéliste se contente des traits
essentiels.- Ecce.La particule si pittoresque de
saint MattJIieu; saint Luc l'a aussi au passage
parallèle. - LeprosUB.La lèpre était une maladie horrible, alors endémique en Égypte et

dans l'Asie occidentale. Après avoir atteintseulement la surface du oorps, elle pénétrait peu
à pen dans les chairs, qu'elle rongeait et déCom,
posait.VoyezLev.XIII,let

ss., et anssi notre grand

commentaire, h. !. - Adorabat. Ii se prosterna
devant Jésus et demeura quelque temps dans

cettehumbleposition,'- Si vis, potes..,Belleet

du Sauveur. Elle est pr\,sque identlquement la
m~e dans -les trois récits. Elle est précédée
d'une défense très rigoureuse: Viae, nemint...
Pourquoi cette défense?On en a donné dés raisonstrès diverses. La plus sImple consiste à dire
que Jésus voulait éviter, autant qu'Il d~pendait
de lui, l'enthousiasme trop ardent et trop peu
surnaturel du' peuple à son égard, Of. Marc. l,
25, 84; Luc. IV, 85, etc. - Vade, ostende...Of.
Lev. XIV, 2 et ss. D'après la loi mosalque. un
lépreux n'était censéguéri qu'après la constatationofftcielle desprêtres.-'- O,D'ermunus... Sur
cette olfrande, voyez Lev. XIV, 10, 21, - In
tesUmonium. Le pronom iUis est appliqué par
les exégètestantôt aux prêtres juifs (en témoi- ,
gnage des pouvoirs tout divins de Jésus), tantôt
au public en général (en témoignage de la guérison du lépreux). Le second sentiment nous
parait préférable. Of, Lev.xIv, 57.
2°Guérison dn serViteur d'un centurion.VIII,
5-,8.
Oamp,Luc. VII, 1-10. Saint Marc n'a pas cet
épisode.Dansle troisième évangile Il est placé
immédiatement aprè&.le discours sur la montaglie, ce qui est probablement plus conforme à
l'ordre réel des faits.
G-9.L'admirable foi du centurion. - (fenturfo
(èxœv6v~œpxoç): un offtcier qui commandait à
cent soldats, Oe centurion était païen d'après le'
vers. 10; Il était sans doute an service du tétrarqne

Héfode.

-

Royans. D'après saint Luc,

le centurion Ije vint pas en personne, mais envoya quelques-uns de ses amis proposer sa de-

mandeà JéSl1S;
notreauteur,qui abrège,parle

déllc'!teprière, qui exprime une pleine et entière
comme si le héros de l'Incident avait lui-même
conftanceenlapuissance de Jésus.~ Mundaf'e:
adressé sa requête.. Nous sommes censésfaire
dans le sens de guérir. O'était le terme tec4uique personnellement ce que d'antres accomplissent
chez les Juifs pour marquer la guérison des lé.
en notre nom. Pouf saint Matthieu; les paroles
preux, que leur mal rendait impurs selon la
sont le point essentiel, et le centurion' les pro.
loi. - E",tenaen8.,. (vers. 3). Geste plein de ,féra en toute hypothèse.-:- Puer (1tœ'i., vers. 6).
sympathie, comme les paroles Vola, mundarei
Dans1e ,sensde serviteur. Oomp.les vers. 8 et 9
qui sont-un écho diYIn il la prière du malade. dans le grec. -Jacet,.. Le centurion n'avait donc
- Et ait... (vers. 4). Recommandationpressante pas pu conduire le m~ade à J\lsus. - Aimable
,

-

~

S. MATTH.Vill, 9 -14:.
ne, non sum dignus ut intres subtectum ~eur, je ne sui~ pas digne quevous enmeum; sed tantum die verbo,et sanabi- triez sousm:ontoitj mais dites seuleJnent
turpuer meus.
une parole,et mon serviteur seraguêri,
9. ~am et egohomosumsubJ!?testate . \}. Car.moi,qui ~uisun hommesoumis
C?nstltu~U8,
habenssub m~ mIlites!. et a la pmssanced un auflre,ayant SOus
dlco hulc : Vade, et vadlt; et aln:
moi dessoldats,je dis à l'un: Va etjl
Veni,.etvenitjet servo!lleo: Fac hoc, va; et à !'autre :V!ens, et il v!ent';et.à
et faclt.
mon servIteur: FaIs cela, et Il le faIt.
10. Audiensautem Jesusmir~tus est,
10. E!1 l'entendant, Jêsus fut dans
et seqnentibussedixit : Amen dico vo" l'adlbiratio!1.,et dit à ce!lx qui le suibis, nOI:!inveni tantam fidecmin Israel. vaient: En vêritê, je vousle dis, je n'ai
pastrouvê ùne si grandefoi dansIsra'ël.
.Il. Dico a~tem vobis!'quodm.!!!.tiab
.11. Aussi je VO\lSdis que beaucoup
y orIente et occldenteVe!1lent,et recum- vIendrontde l'orient et d~l'occident, et
1 ~eht oum Abraham et Isaac et Jacob" auront place au festin avec Abraham;

1nregnocrelorum;

1

I~aacet Jacob,dansle royaU1!1e
des

1
12. filii àutem regoi ejicientur in
tenebras exteriores. Ibi erit fletus et stridor dentium.
13. Et dixit Jesus çenturioni : Vade.,
et sicut çredidisti fiat titi. Et sanatus

est puerin illahora.

,

;;'l}.

Etcu~

veniSsetJesus.ii) do~uil1

!"~ ',:

."

:

-

c.répons!JdeN otre Seigneur: Ego veniam... (v!Jrs!Jt 7 J.- Non oum dlgnus... (vers. 8). Parole
pleine dè fol, devenue proverbiale. Ce paien se
,eut indigne de recevoir sous son toit le saint
thaumaturge. D'allleunj, il salt que Jésus est
assezpuissautpour guérir à distance, d'nnseul
mot: dl., verbo (le datif de J'Instrument; de
même dans le grec)... Il indique, par une petite
argumentatIon saisissante,tirée d!Jsesfonctions
individuelles, pourquoi il suppOsequ'une parole
suffit à Jésus pour opérer un prodlge.':'- Nam
et ego... (vers. 9). D'une part, n'étant qu'un
officier inférieur, Il connalt l'Impression produite
par lés ordres d'un chef; d'autre pal"t.,son rôle
de commandantlui montre chaqu!Jjour l!Js!Jff!Jts
d!J sa propre parole sur ses soldats et sur son
serviteur (puero; le grec a Ici: OO\lÀ'Î'): la
malàdie obéira de même à Jésus. La description
est très vivante.
10-13. L'admiration du Sauveur et le miracle.
~

Mlratua est.En tllnt qu'homme,JésusPQu.

valt éprouver ce sentiment.

,

-

-

Non Inveni...

CIeux'
12. 'mais les enfants d1;troyaume seront jetes dans les tênèbres extérieures.
Là il y aura des pleurs et des grinçements de dents.
13. Alors Jésus dit au centurion: Va,
et qu'il te soit fait selon que tu as cru.

Et le serviteur fut ~éri

à l'hem'e

m~4~J êsus, ~t.~nt ~ecnuecn~~itedans ]~
grecque et romaine d!J s'étendre sur des divanS.pour prendre leurs repas (Ait: ar.,héol" ph XXII,
fig. 6; pl, XXIII, fig.1, 3, 4, 6). Jésus, comme
autrefois Isaie, XXV,6-8,compare le bonhenr du
ciel aux joies d'un festin somptueux. - OUm
Abraham,..: avec les saints et célèbresancêtres
du peuple juif. - Filii autem... (vers. 12).
([ Fils du royaume» est un hébraIsmepour désigner les Juifs, qui avalent droit les premiers à la possessiondu royaume des cieux.
In tenebras...Ce royaume étant par !Jxcellenœle lieu
de..Jalumière, les ténèbresextérieures sont celle&
qui remplissent l'espaœ situé en dehors de lui.
Elles sont ici J'emblèmede l'enfer. ~ Ibl,.. fietus
et... Images de viol!Jnt!Jssouffrances!Jt du déscspolr. - Et d'/I1JU,.;(vefS. 13), La guérison fut
opéréed'un seul mot, commele centurion l'avait
souhaité.
30 Jésus guérit la belle-mère d!! saint Pierre
et d'autres nombreux malades.-VIII, 14-17.

-

Notre auteur ne raconteces faits que d'une

manière sommaire; les deux autres narrations

DansIsraëlmême,c.-à- d. chezsescompatriotes, sont plus complètes.
En outre, il ne leur a pas
Notre-Seigneur avait trouvé des hommes rem'
plis de foi (cf..vers. 2; Marc. l, 32-33,37, etc.);
mals il n'avait en.corer('ncontré rien de semblable. ~ Dico autem... (vers. Il). Ce verset et

donné leur vraie place, car Ils eurent lieu des
le~ébut de la vie publique. Voyez notre Syno1ISIs,p. 20.
14-15. La pelle- mère de Simon est gnérle de

le suivant

la fièvre. Cf. Marc. l, 29-31; Lllc. IV, 38-39. ~

sont propres à saint Matthieu.

Jésus

Y annonceque des païensnombreux seI'ontadmis
dans le royaume des cieux, tandis que beaucoup

Oum venlsset.Jésusvenait alors de la synagogue
de Capharnaüm, où Il avait prêché, puis guéri

de Juifs ,'auxquels œ royaume était tout d'abJ>rd

un démoulaque. Voye~ le8 récits

parallèles.

-

destiné,en seront Impitoyablement exclns.- Ab
In domum Pierre étaitorJglnaire de Bethsaïd~
oriente et,..: de toutes les directions, de toutès
(cf. Joan. l, 44); il avait donc loué OR acheté
les contrées. Cf. Is. XLV, 6; Mal. 1,'11, etc. "une maison à Capharnaümdans l'Intérêt de son
]Jecumbent.LesJllifsavaient adopté-la co,uJ!Ûn:i~ commerce, et sa belle-.mère demeurait avec lùi..

'

'\
S.

TTIJ.

maison,de Pjerre,. vit sa belle-mère,
était couchée, et qui avait la fièv,e.

-

7

qui

,

-20.

Petri, vidit socrum
febricitantem.

61
ejus jacentem,

ct

15. Il lui toucha la main, et la fièvre
la quitta; et- elle se leva, et elle les servait.
,
16. Quand)e soir fut venu, on lui présenta de nombreux possédés;et il chassait
.!esespritsparsa parole, et il guérit tous
ceux qui étaient malades;

15. Et tetigit manum ejus, et dimisit
eam febris; et surrexit, et ministrabat
eis.
16. Vespere autem facto, obtulerunt
ei multos dœ,monia habentes; et ejiciebat spiritusverbo, et omnes male habenz
tes curavit;

17. afin que s'accomplit ce qui avait
été dit par le prophète Isaïe: Il a pris

17. ut adimpleretur quod dictum est
perIsaiam prophetam,dicentem : Ipse

lui-même nos infirmités, et s'est chargé
de nos maladies.

infirmitates nostras accepit, et regrota- r
tionesnostras portavit.

~

18.01.Jésus,voyantdesfoulesnom-

18.VidensautemJesusturbasmultas

breus~sautourde-lui, ordom1ade passer circum se, jussit ire trans fretum.
à l'autre bord du lac.
19. Alors un scribe, s'approchant, lui
dit: Maître, je vous suivrai partout où

19. Et accedens un us scriba, ait illi
Magister, sequar te quocumque jeris.

:

vousirez.
20. Jésuslui dit:Les renardsont dês

.-.20.Etdicit ei
Jesus
:Vulpes foveas
;
è
;c

Les deux autres narrateurs lui donnent son vrai
. nom de Simon; saint Matthieu emploie par antlclpatlon celui qui ne devint usuel que plus tard.
- Jacentem: retenue au lit par un violent accès
de fièvre. Cf. Luc. IV, 38. - Te/igtt... (vers.)5).
C'est souvent par son divin contact que JéBus
guérissait leB malades. Of. vers. 3, etc. -.: SUr,.extt et ministrabat... La 1lèvreavait donc com-

~ enlevé tou~ à la fois les misèresmorales et les
misèresphysIquesde l'humanité.
4° Il faut renoncer à tout pour Bulvre JéBuB.
VIII, 18.22.
Saint Luc, IX, 57-62, raconte aussi !)et éplsode, en le complétant; mais Il le place beauconp plus tard dans la vie de JéBuB.Peut-être
aot-ll raison.
.

'"

1

1

~

1
r

~

plètement disparu, san~ laleser aucune trace.
16-17. Autres guérisons nombreuses. Comp.
Marc. l, 32-34; Luc. IV, 40-41. -- Vespere...
lacto. AprèB que le repos du sabbat eut pris lIu;

18. O(Jcasionde l'incident. CI. Marc. IV, 35;
Luc. vm, 22. - V'idens... turbas... Voulant
échapper pour un temps à ces foules, dont Il
craignait d'exciter l'enthousIasme trop humain,

car c'était alors un samedi, comme on le volt
par les antres récits. - Dœmonta... JéBus avait

Jésus donna l'ordre à ses disciples de le conduire
sur la rive gauche du lac (trans fretum). CeJa

guéri un possédéle matin de ce même jour; d~
là œt empressement des habitants à lui en
ameuer d'autres. - li}jtctebqt. Le trait verbo est

eut lieu, d'après les récits parallèles, à la suite
des pa\,abolesdu royaume des cieux, que notre
antenr ne cite qn'au chap. XIII.

propre à saint Matthieu:
d'un mot, sans employer des moyens extérieurs, des exorcismes, etc.

19-22. Détachement nécessaire aux vrais dis.
clples du Christ. Cette Importante leçon fut donnée

- Et... male habentes.Ceux. ci étalent des malades ordinaires. Les autres récits renversent
l'ordre et meutlonnent les démoniaquesen second lieu. - Ut adtmpleretur... (vers. 17). Cette
citation, qui est tout à fait dans le genre de

deux fois coupsur coup,deux hommesB'étantprésentéstour à tour au Sauveurpour lui demander
de faire partie de son entourage Immédiat. Les
vers. 19-20 relatent le premier cas; les versets 21- 22, le Bècond.- Smiba. Même dans la

fait très bien ressortir la Bympathle manifestée
aux hommespar JésuBdans BeBmiracles de g)Iérlson. ~ PeT Isatam. Voyez Is. LIll, 4, et le
commentaire. L'oracle est cité d'après l'hébreu.
- Inftrmitates..., œgrotattones Hébr.: noB
maladies, nos douleurs. - Acceptt. C.-à-d. : Il
suivant.
L'application
de l'oracle
est faite dans
un
sens large,
car, d'après
sa sIgnification
di:

personneet à son enseignement,J éBusavait dl)DC
des adhérents, tant son Inlluence avait grandi.
- Maylster. Notre auteur est seul à citer Ici
ce titre respectueux.- Sequar te... Ce scribe Be
dit prêt à accompagnerJésus en tous lieux, Il
devenir son disciple proprement dit, quoi qu'Ii
puisse lui en coftter. - D!:I:it et... (vers. 20).
Selgnenl:
rejette
sacontente
demande,
IiNotre.
ne l'agrée
pasne
non
plus; pas
Il se
demals
lui

recte, Il désigneplutôt nos InfIrmités et misères
morales, nos péchés, que le Messie a portés,
c.-à-d., expiés, par sa doulonreuse passion.Cf.
Joan. I, 29; l Petr. II, 24. Màls Il Y a une étroite
connexion entre le péchéet les maladlcs, celles-ci
ayant été à l'origine la conséquencede celui-là.
Saint Matthieu applique donc à l'effet ce qui
avait été tout d'abord p\,édlt de la cause.JéBus

décrire, « BOUS
de sombres couleurs, 1Jla Bltuatlon qui l'attend B'Il persévèredans son desseIn.
C'était peut.être pour des motifs Int~ressésque
cet homme voula'Jt se mettre à la suite de Jésus.
- Vulpes foveas... Parole remarquable, qui dépeint éloquemment la pauvreté, le dénuement,
acceptésvOlontairement par le Sauveur. Les dlsclples œuntel maitre devaien\ dl)nc compter sur

notre évangéllBte,
lui appartienten propre.Elle

a plis Bur lui,

"! .

t

Ii a porté,

comme dit

le verbe

claBae
desBcrlbcs,BI généralement
hostIlesà sa

habent., et volucres cœli nidosj Filius
autem hominis non habet ubi caput reClUlet.
21. Alius autem de discipulis ejus ait
illi : Domine, permitte me primum ire,
et sepelirepatremmeum.
22. Jesusautem ait illi: Sequereme,
et dimitte mortuossepeliremortuossuos.
--- 23. Et ascendenteeo in naviculam,
secuti sunt eum discipuli ejus.
24. Et eccemotus magnusfactus est
in mari, ita ut navicula operiretur fluctibusj ipsevero dormiebat.
,

tanières, et les oiseauxau ciel ont des
nids j .mais le Fils de l'homme n'a pas
ou reposersa tête.
21. Un autre de sesdiscipleslui dit:
Seigneur,permettez-moid'aller d'abord
ensevelirmon père.
22. Mais Jesuslui dit: Suis-moi, et
laisseles morts ensevelirleurs morts.
23. Puis il monta dans'une barque,
et sesdisciples.le suivirent.
24. Et voici qu'il s'éleva sur la mer
une si grande tempête, que la barque
était couverte par les flots j et lui, il
dormait.

25. Et accesserunt ad eum discipuli
ejus, et suscitaverunt eum, dicentes:
pQmine, salva nos, perimus.

25. Ses disciples s'ap{>rochèrentde lui,
et l'éveillèrent, en dIsant: Seigneur,
aauvez-nollB, nous périssons.

.

da grandes privations, ~tre {I~ts a tons ies sale pres&era-t-ll d'agir. - P6t'mttts me... n vecrltlces. - Nidos. Le mot grec xœ..œO"xYjv"sO"!IÇnait d'apprendre la mort de son père, et il
a le sensgénéral d'habitation. - Filius... homidemandeau divin Maitre la permission d'aller
nts. C'est pour la première fois que nous rens'occuper des funérailles: devoir partout et toucontrons cette appellation, par laquelle Jésus- jours sacré pour un tl18. JésUli la lui refuse, et
Christ se désigne si souvent lui - mame dans les d'une manièreen apparenceassezdure : Dimitte...
évauStles(près de quatre-vingts fois; environ
Le substantif mortuos est pris successivementen
cinquante fois Il l'on tient compte de sa répéjleux Beni dUférents: il désigne d'abord la mort
tltlon dans les passagesparallèles). 11est remarspirituelle, dans laquelle tant de gens du monde
quable qu'il est seul à se l'appliquer, car ni les
sont plongés,puis la mort naturelle et propreécrivains sacrés, ni le peuple ne l'appellent ainsl~ mènt dite. C'est un jeu de mots à l'orientale:
On admet généralemllnt qu'elle a pour base le
Laisse ceux qui sont morts moralement rendre
célèbre passagede Daniel, VII, 13, où le Messie les derniers devoira à ceux que la mort phyaique
est contemplé par le prophète MOUS
les traits
a frappés. La slgnlilcation générale est donc que
le service de Jésus et I~I Intérats du
royaume des cieux l'emportent sur tontes
les obligations terrestres. Cf. x, 31.
50 La tempato miraculeusement apai'sée. VIII, 23.27.
Comp.Marc. IV, 35-40: Luc. VI1l, 22,
25. Malgré leur ressemblancetrès frappante de fond et de forme, les trois
récits sont aBBez
indépendantsles uns des
autres.
23-24. L'ouragan sur le'lac. - Et
ascenàMte... Transition. Le narrateur
Barquede pêcheurs.(An~lquepeinturerom&lne.)
reprend le iii de son récit, Interrompu
par l'épisode des deux disciples Imparfaits. Cf. vers, 18. - NatJiculam. Le
d'un« ills de l'homme Ii (bar 'hlo~), se pré~en- grec emploie l'article: la barque préparée par
tant devant Dieu, qui lui accorde la domina-, les apôtres, d'après l'ordre antérieur de Jésus.
tlon sur le monde entier. Elle désigne donc le
- La particule ecce(vers. 24) marque que la
Messieen tant qu'homme, et Jésus, en se raptempate éclata soudain, ainsi qu'II arrive dans
proprlant, déclarequ'il est le libérateur manifesté toutes les mers intérieures entourées de monà Daniel. Cf, XXVI, 64. - Non habet uM... Il
tagnes, et spécialementsur le lac de Tibériadll.
n'avait

pas, lui

par qui toutes

choses ont été

-

Motus. Le grec 0"010"\l.6çdésigne d'ordinaire

faites (Joan. J, 3), un seul endroit qu'II pftt
appeler sien en tant que Fils de l'homme, D'aIIleurs, à cette époque, sa vie était celle d'un misslonnalretoujours en mouvement,qui n'est jamais

un tremblenlent de terre. Le lac était donc vlolemment agité, démonté. - [pse vero.., « Contraste dramatique. Ii Jésus,fatignépar &estravaux
de la journée (cf. Mllrc. IV, 3G), s'était endormi

sftr d'un logis.

au moment du départ.

-

fait pour dormir.

Caput

-

recltnet : comme l'on

Altus autem (vers. 21). Ce

discipleétait tout différentdu premier.En lui,
pasd'enthousiasme
qui eût besoind'atrecalmé:

quoique vaillant I!U fond, il htlsltait; aussi Jésus

25-21. Le prodige, - Accesserunt.,.dtscipult:

effrayéspar cettetempated'uneextrameviolence,
eux qui étalent cependanthabituésaux ouragang du lac.
DtJmins,salva..., perimus.

-

-

'(

~
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S. MATTH.VIII, 26-31...

26..Et Jésusleur dit : Pourquoiêtes-

i

vous effrayés, h?mmes de eu de foi?j
Alors se levant, Il c?mmanla aux vents

et à la mer, et Il se fit un granq
calme.
27.Ceshommesfurent dansl'admiration, et ils disaient: Quel est celui- ci,
il. qui les vents et la mer obéissent?
28. LOl'Bqu'ilsfurent arrivés à l'autre
bord, au pays des Géraséniens,. deux
possédésVInrent au-devant de lUl,SOr.,
tant des sépulcres, si fUl"Ïeux que personne ne pouvait passer par ce chemin.

J~

tf

26. Et dicit êis ,Jesus: Quid timidi
estis,.modic!l!fidei? :runc surgens; impe~a~t ventls et mari, et facta est tran-

qUlllltas magna.

-

27. Porro hominesmirati sunt, dicen-'
tes: Qualisest hic, quia' venti et mare
obediuntei?
28. Et oum venissettrans fretum in'
regionem Gerasenoru,m, occi1r~erunt ~i
duo habentes dœmonla, de monumenbs
exeuntés,sœvi nimis, ita ut nemo posset
transire per viam illam.

29. Et voici qu'ils se mirent il. crier,
29. Et ecce clamaverunt, liicentes1
en disant: Qu'l a.tcil e~tre vous et Quid nabis et tibi, Jesu, Fili Dei? Ve~
nous, Jésus, FIls de Dieu? ~tes-vous nisti huc ante teinpustorquerenos?
venuici pour noustourmenteravant l~
temps?
30. Or, il y avait non loin d'eux un
30.Erat autemnon longe ab illis grex
grandtroupeaude porcs qui paissaient, multorum porcorumpascens.

31.Et les liémorlslepriaient,en di-

31.Dœmones
autemrogabanteum,di.,"

"

--,-

,=
Parolesentrecoupées,haletantes; C'est bIen là le
langage d'hommes saisis d'épouvante. - Quid
timldi... (vers. 26). Reproche aImable, pour
ranimer leur courage.- Modicre ftdei. Leur fol,
si elle avait été plus grande, leur aurait rappelé
ce que Jésusétait, ce qu'll pouvait. - Surgen. :
dans l'attitude du commandement.L'équIvalent
grec du verbe imperamt slgnUle plutÔt: Il
gronda. - Tranquillita. magna: par oppoiitlon au Il motus magnus]) du vers. 24. - Impression produIte par le miracle, vers. 27 : porTo
homine Saint Marc et saint Luc mentIonnent
spécialementles dIsciples; l'expressIon de notre
évangéliste est plus générale, et désIgne tous

,}eux en vérité: les autres narrateurs ne sIgnalent
donc que .le princIpal a'entre eux, spécIalement1
remarquable par sa violence, celuI quI désIra
devenIr le discIple de Jésus après sa guérison.
- Monumenti. : les anciens tombeaux, taillés
dansle roc et assez spacieux pour servir !lu
besoIn d'habItatIon (Atl. archéol., pl. X:XIX,
Ilg. 5; pi. xxx, tig. 2, 8, 5, etc.). II~ n~
manquent pas dans la région indlqùée. .:.- Les

ceux qui furent

'noMs et..., voyez Marc. l, 24, et les notes. Ce

témoins

du prodige.

-

Quia

détails .rem...,ita ut... ont pour but de faire

ressortIr la grandeur du miracle. - Olamavemnt... (vers. 29). Cespossédés,qui étalent pour
tous un objet d'effroI, sont terrifiés eux - mêmes
à l'aspect de Jésus. - Sur l'expression qidd

Vénti et mare...: ces créatures si puissantes et
si indoclies.
6° Les deux démoniaques de Gérasa. VJII,
28-84.
Comp. Marc. v, 1-20; Luc. YIII, 26-89. Notre
auteur ne raconte que les faIts principaux et
glisse sur les détalis; les deux autres narrations
sont plus complètes, plus dramatIques.

même passage de saint Marc (cf. Luc. IV, 41)
montre aussI que les démonsconna!ssalent jusqu'à un certain point la nature et le rÔle de
Notre-SeIgneurJésus-Christ; de là le titre de Fili
Dei qu'Ils lui donnent ici, au moins dans le sens
large de M~ssie.- Ante tempus: avant l'époque
~u jugement derI]ier. Jusqu'alors, Dieu laIsse
aux démons nne certaine liberté pour tenter les

-

hommes et pour essaye\- de leur nuire. C'est là

-

28 29. Les possédés.

Trans Iretum

: dans

la province de Pérée (note du vers. 18). - Gerastnot-um. Les manuscrits grecs se partagent,
dansles trois récIts, entre les le9Qnsrœ8œp"t)vwv,
rEpYEG"t)vrîlv,et rEpœa"t)vwv.C'est cette dernlère le9Qn qu'a suivie partout

la Vulgate,

et Il

est probable qu'elle est en réalité la meilleure.
Il ne s'agit ni de Gadara, alors capitale de la
~érée, située au sud-e8t du lac; ni de Gérasa,
aujourd'hui Djérasch, autre ville importaI]te de
la Décapole, bâtie très loin du lac; ni de Gergésa, cIté problématique qu'Origène parait avoir
inventée pour les besoinsde la cause; mals plutôt
de Gersa,petite locallté récemmentretrouvée sur
la rtve orientale du lac. (At!. géogr.,pl. X,XI,XII.)
- Occurremnt...duo... Saint Marc et saint L!lc ne
mentioI]nent qu'un seul démoniaque; Ily en eut

nn adoucissement
à leurs souffrances;aussI
disent-lis à Jésus qu'II les torturerait (tO1"quere nos) eu les confinant dans les régions
Infërnales. Of. Luc. VIII, 31.
80.82. L'expulsion des démons.

- Eratàutem...

Trausltlon à la cIrconstanceprincipale de cette
expulsion. - Non longe. Le grec porte au con.
traIre: !l.œ1tp~v,loin. Dans les passagesparallèles, nous lisons: È1tE\',là. Les deux expressIons
sont assezélastIques et ne se contredisent nullement. - Porcorum (vers. 30). Cesanlmal1X
étaient légalement impurs chez les JuIfs; mals
de nombrel1Xpaïens résidaIent dans cesparages,
et c'est à euX sansdoute qu'appartenait le trou.
peau_~ Dœmon88autem.;. (vers. 81). Dans les
récits de ~ gen~, les paroles et les actes sont

S. MATTH.
VIII", ~2 - IX, ~.
"

~

sant:Sivousnouschassezd'ici, envoyeznous dans ce trou~au de porcs.
32.n leur dit: Allez. Et étant sortis,
ils entrèrentdansles pourceaux;et voici
que tout le troupeaualla se précipiter
aveÇJimpétuosité dans la mer, et ils
moururentdansles eaux.

centes: Si ejicis nos hinc, mitte
gregemporCOrllm.
32. Et ait illis : Ite. At illi exeuntes '
abierunt in porco~;et ecceimpetu abiit
totus grex per prrecepsin mare,et mor.,
tui sunt in aquis.

venant dan~la ville, ils racontèrenttout
cela, et ce qui était arrivé aux possédés.
34. Et voici que toute la ville sortit
au-devant'deJésus, et, l'ayantvn, ils
le priaient des'éloignerde leur territoire.

nientesin civitatem,nuntiaveruntomnia,
et de eis qui dremoniahabuerant.
34. Et eccetota civitas exiit obviam
Jesu; et viso eo, rogabantut transiret a
finibus eorum.

33. Alol"Slesgardienss'enfuirent;et

~

~

33. Pastores
autemfugerunt,et ve- '

CHAPITRE

IX

1. Montant alors dans une barque,îl
1. Et ascendensin naviculam, transrepassalé lac, et vint danssa ville.
fretavit, et venit in civitatem suam.
2. Et voici qn'on lui présentaun pt
2...Et ecceofÏerebant ei paralyticum
mlytiquecouché sur un lit. Et Jésus, 'jacentem inlecto. Et videns Jesusfidem
,

:

.

"'

,

.',

,

attribués tantÔt aux possédés
, tantôt aux démons.
Ceux-ci étalent IIl)e vraie «légion}) dans le03s
présent, commeIl ressort des deux autres récits.
- Siejicis... Ils comprennent que Jésus va
bientôt en venlr.ià; du moins, Ils font une ten-

c

33-34.Cequi sulyit le miracle.- Pastores...

Jugerunt: remplis d'e1lrol à la vue de cette
manifestation surnaturelle. - Nuntiaverunt...:
soit à leuts martres, soit à ceux des habitants
qu'Ils rencontrèrent. BientÔt toute la ville
accourut au-devant du thaumaturge, également
sous l'Impression de la terreur. - R/lgabant...
C'était la premièrefois qu'on traitait ainsi NotreSeigneur. Ceshommes grossiers craignaient que
sa présence ne fût encore nnlslble de quelqne
autre ,manière à leurs intérêts.
1° GuérIson d'un paralytique. IX, 1-8.
Prodige remarquable
les circonstances
l'accompagnèrent.
Comp.parMarc.
II, 1-12; Luc.qui
v,

,

,

tatlve pour obtenir de demeurer dans la région.
- Mitte... in pprCOR.
SIngulière reqnête en apparence; mals plutôl; là que dans l'enfer. De plus,
les démons pensaient P'!ut-être nuire à Jésus,

11-26.La narration de saint Matthieu est la moins
développée.Elle omet, surtout au début, plusieurs détails Intéressants; mals ceux qu'elle ren.
ferme sont exposés presque dans les mêmes
termes que par les deux autres évangélistes.
Voyez ces derniers (Synopsis, p. 21) pOUlola
p~ce chronologique de l'Incident. Ce mlraclefut
l'occasion du premier conflIt de Notre- Seigneur
avec les scrIbeset les pharisiens.
GRAP.IX. - 1. Introduction: Jésus revient
à Capharnaüm.
TranRfretavit : cédant à la
demande Insenséedes habitants de Gérasa.Cf.

en le rendant

VIII,

odieux ail propriétaire

du trou-

peau qu'Ils allaient détruire. - Exeuntes..., et
ecoo...(vers. 32). La description est dramatique.
Les précipices ouverts sur le lac ne mauquent

pas à GerBa.Quelques
Incrédulesse sont plu à
ti
"'J
!:,(
~"c
~;:

parler de la responsabilité de Jésus à propos de
la catastrophe: la meilleure réponse à leurs
objections consiste à dire que C celui qui avait
Je pouvoir d'agIr ainsi en avait pareillement le
droit ». Il est d'ailleurs à remarquer que les
Intéressésne formulèrent aucune plainte.
1

~

34. -

Oivitatem

suam. C'est Capharnaüm

qui est ainsi désignée(cf. Marc. l,. 1), parce que
Jésus y avait établi sou séjonr en commen/;'ant
s~ vie publique. Cf. IV, 13.

2. On apporteau Sauveurun paralytique
pon.rqu'ill~guérlsse. - 08'erebant ei. Voyez le
commentaire dramatique de cette expression
dans les deux autres récits. - Lecto : un petit
lit portatif. - F'idem il/orum. Cette fol ne
parait pas extraordinaire daus le premlerévan.
glle; mals sillnt Marc et saint Luc ]a mettent

:;"
r ,

;J~;'C'.'

J

j

S. MATTH.IX; 3-9.
illorum, dixit paralytico : Confide,fiiii
voyant leur foi, dit au pro'alytique: Aie
remittuntur tibi
confiance,
mon fils; tes péchéste sont
. peccatatua.
.
relnls.
3. Et eccequidam de scl'Ïbisd\xerunt
3.Et voici quequelques-uns
desscribes'
intra se: Hic blasphemat.
dirent èn ~l1x- mêmes: Cet hommeblasphème.
4. Et cum vidisset Jesus cogitationes
4. Et Jésus, ayant vu leurs pensées,
eorom,dixit : Ut quid cogitatismàla'in dit : Pourquoipensez-vousle mal dans
cordibusvestris?
vos cœurs?
5. Quid est facilius, dicere: Dimittun5. Lequel est le plus aisé, de di~e :/
tUf tibi peccatatua; an dicere : Surgej Tes péchéste sont remisj ou de dire:
et ambula?
Lève-toi et marche?
6. Ut autem sc,iatisquia Filius horoj6, Or, afin quevoussachiezquele Fils
nis habet potestatemin terril. dimittendi de l'homme a sur la terre le pouvoir de
peccata,tuncait paralytico: Surge,toIle Temettre les péchés: Lève-toi, dit-il
lectum tuum, et vade in domumtu~m. alors au pàralytiquej prendston lit, et
va dansta maison.
7. Et surrexit, et abiit în domum
sùam.
8. Videntes autem turbœ timueront,
etglorificaverunt. I?eum,quidedit poteS-

tatem talem homlnlbus.
~-

9.

Et

cum

transiret

inde

Jesus,

vidit

9.

Jésus,

sortant

de

là,

vit

un

VIII,

pour encourager

le

malade. Les mots suivants, remiUuntur tiM...,
montrent en elfet que le souvenir de sespéchés
passés,lesquels étalent la cause probable de Sa
mj\ladle, l'Inquiétait et le déprimait. Jésus guérit
donc d'abord la cause,avant de remédier à ses
conséquencesfâcheuses.
3.1, Plainte de quelquesassistants: ripoete de
Jésus et guérison du malade. - De scribis. Ils
étalent là,évldemment,pour épierNotre-Seigneur
danssa doctrine et danssaconduite.Cf.Luc. v, 11.
Intra se (6V sa\J~orç): en eux. mêmes.Hic (pronom très dédaigneux) blasphemat. Les
deux autres synoptiques complètent la peusée

-

1

1

i

'.
.

1

homme,.

set8). - Sur le nomdeFilius hominis, voyez

aimable,

,1

ayaltdonné un tel pouvoIraux hommes.

dans un très vif relief. ~ Oonflde (trait spécial),
tout

,

7. Et il se leva, et s'en alla dans sa
maison.
8. Les foules, voyant cela, furent remplie~ de crainte, et glorifi.èrent Dieu, qui

ftli.

Parole

i

-

2<l et le commentaire.
In terra. Les
scribes prétendaient que «le pardon des péchés
a lieu dans le ciel et est la prérogative excluslve de Dieu»; Jésus afllrme que le FIls de
l'homme peut aussi exercer ce droit, et cela sur
la terre. - T'u"c ait... Cette parenthèse, qui
coupe et iuterrompt la phrase commellooe, se
retrouve danslestrois narrations, lesquelles,!l'all-

1

'

leurs, clte~ten cet endroit les paroles du Sauveur d'une manière presqueIdentique. -,S'urge,
toUe..., et "ade... Trois ordres brefs et rapides:

un paralytiquenesauraitreallserun seuld'entre
eu~. - Surre:i:it... (vers. 7). Preuve évidente
de la guérlsontotalè, et, par conséquent,du pou.

des scribes: «Qui peut remettre les péchés, si
voir qu'avait Jésù~ d'absoudreles péchés.
ce n'est DIeu seul?» Cf. Ex. XXXIV, 1: Is. XLill,
8. Vive Impression produite parle prodlge.25, etc. Or, Jésus venait de remettre les péchés Timuerunt: ainsi qu'.!l arrive d'ordinaire à la
du paralytique. - Oum 1Iiàisset...(vers. 4). En
vue du surnaturel. ~Ientôt un meilleur sentivertu de sa sciencedivine, Il lit leurs réflexlon~ !lient l'emporta sur la crainte: gloriftcaverunt...
les plus Intimes, comme Il avait fait pour le
--Hominibus. C,-à-d., au genre humain, dont
malade. ~ Ut quià... mala ? Il leur adresse le thaumaturge faisait partie. «Ils sentent que,
d'abord un reproche sévère: de quel droit l'acdans la personne du Fils de l'homme, ce pou,
cusaient-lls d'un si grand crime, sans connaltre
voir a été accordé à l'humanité commeun noul'étendue de son pouvoir? Il répond ensuite veau don de Dieu.»
à leur objection mentale: Quià.../acilius...(ver8. Vocation de saint Matthieu, chez qui Jésus
set 5). En sol, l'un est aussi facile que l'aùtre,
dtne avec des publicains et des pécheurs, au
s'Il s'agit simplement de prononcer les mots en
grand scandale des pharisiens. IX, 9-17.
question. Les proférer avec succèsest également
Comp. Marc. il, 13-22;Luc. v, 27-39.Dans cet
dlfllclle, car cela suppose une puissancedivine.
épisode, le point principal pour les trois évanIci, àicere a la signification de faire, exécuter.Or,
géllstes n'est pas le choix du futur apôtre, car'
celui qui peut accomplir l'un des deux-actesmen- Ils ne mentionnent ce fait qu'en passant,mals.le
tlonnés, est capableaussi de produire l'autr~. Le
repa!! qui le suivIt et la double controverse à
secondest toutefois plus frappant, parce qu'Q 'laquelle Il donna lieu. Le récit de notre auteur
tombe directement sous les sens: Jésus annonce est un peu plus court qUff les deux autres.
solennellement
à sescontradicteurs
qu'Il va l'ac.
9. L'ap~l desaint Matthleù.~ Inàe: de la
compllr sousleurs yeux, alln de prouver qu'Il a le
malso~ où le paralytique avait été guéri. Comp.
droit de r~mettre les péchés.: Ut autem,.. (verle verset-1. - Telonto: le bureau de péage de
i

,
'~,,;i(~~

~

,
i
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appeléMa~thie?,a.ssisau .burea~desim-

h~m~nem
sed~nt.e~
intelonio, Matthœum

levant, il le suivit.
10. Or, il arriva que, J~us étant à
) table dansla maison,beaucoupde publi-

g~nssecutusest eum.
10. Et factum est, discumbeuteeo in
domo,eccemulti publicani et peccatores

pôts.Et 11lm dit ; 8m3-mOl. Et se nomme.Et alt llh : Sequere
me.Et sur-

cains et de pécheurs vinrent se mettre à
table avec lui et seBdisciples.
Il. Et voyant cela, les pharisiens
disaient à ses disciples: Pourquoi votre
maître mange-t,.il avec les publicains
et les pécheurs?
12. Mais Jésus, les ayant entendus,
dit: Ce ne sont pas ceux qui se portent
bien, mais les malades, qui ont besoin

venientes, discumbebant cum Jesu et
discipulis ejus.
Il. Et videntes pharisœi dicebant dis'
cipulis ejus : Quare cum publicanis et
peccatoribus man ducat magister vester?
12. At Jesus audiens, ait; Non es~
opus valentibus medicus, sed male h~bentibUB.

de médecin.
13. AIJez, et apprenez ce que.signifie
cette parole: Je veux la miséricorde et
non le sacrifice. Car je ne suis pas venu

13. ,Euntes autèm discite quid est:
Misericordiam volo, et non saclificinm.
Non enim veni vocarè justos, sed pecca-

appelerles justes, mais les pécheurs.

tores.

14. Alors le.sdisciples de Jeans'a;pprocherent de.I~l, et. dlrent : Pourquol nous
et les pharlSlenB Jef1nonB
- nous souvent.
tandis que vos disciples ne jeftnent point?

14. !un~ accesserunt ad eum discipul~
?o.anms, dicentes : Quare ~o~et pharlSlel
J6JunamuB frequenter, dlSClpuh autem
tlli non jejunant?

15. Et Jésus leur dit: Les amis de,
,...
,Capharnaüm.Cette vllle était située sur la route
très fréquentée et trèS commerçante qui conduisait d'Égypte en SyrIe. - Matth11!um.
Notre
évangéliste lul- mêll\e. Il. se désigne Ici par son
nom d'apôtre (cf.x,8;
Marc. III, 17; Luc. VI,
15, etc.), tandis que les deux passagesparallèles
citent son nom juif de Lévi. - Sequere me.
Parole très ~pressivejdont Jésus semble s'être
servi habituellement pour appeler à lui ses dlsclples. Cf. VIII, 22, ete. - Et surge"s...Obéissanceprompte et généreuse.Il est probable qu'e
saint Matthieu connaissait déjà Notre-SeIgneur
et avait eu avec lui des relations personnelles.
10. Le banquet solenllel. - In domo. D'après
le grec, avec l'article: ~v '"~ o",CI'f, dans la
maison; c.-à.d., celle de saiut Matthleù, comIlle
le disent explicitement les autres récits..- Publi"uni et peccatores.Deux catégoriesque les pharlslens et la plupart des JUifs asslm11alentdans
leurs appréciationsfort peu aimables.Cf.v,46,eto..
C'est le nO\lveau dleclple lui-même qui donnait
ce repas à 86SamIs, sansdoute en guIse de festin
d'adieu, e~ 11 était naturel qu'11 Invitât des
hommesdesacondltlol1.-DislJipuUsejus.Plerre
et André, Jacques et Jean.
11-13.Objection des pharisiens et réponsede
Jèsus. - V,denles...L'occasionétait bonne pour
ces critiques; 11sne la laIssèrent point pa8ser.
Bien entendu, 11sne prenaient aucune part au
banquet. - Dicebant... Ils s'adressentaux dlsclples, soit parce qu'11smanquaient de courage
pour attaquèr directement Jésus, soit afin d'ex(\Iter en eux des sentiments de défiance contre
leur maitre. - Audiens (vers. 12). Il prend
aussitôt sa propre défense,et signale trois motifs
, distIncts de sa conduite; C'est notre.évangllè qu.!
reproduit le plus complètement sa réponse. -

,

-

15. Et ait illis J6B~ : Numqllid pos-

Non est opus... C'est le premier motif. Il conslstè en une sorte de proverbe, qu'on retrouve

presquesousla mêmeforme chezles auteurs

classiques.Les médecins vont là où leur art est
nécessaIre;Il n'est donc paeétonnan$queJésus,.
Je grand médecin des âmes, aille au mIlIeu des
péchenrs. - Secondmotif, què saint Matthieu
est seul à citer. La formule e?fntes dismte...
(vers. 18) est fréquemment employée par les

rabbins,ponr engagerquelqu'unà réfléchirou

à se laisser instruire sur un ~olut donné,- Milericordiam... Passageemprunté à OS..VI, 6, et
cité d'après les LXX. C'est Dieu qui parle, et 11
affirme', par ce langage énergique et tout hébrarque, qu'11préfère de beaucoupla charité envers le prochain, la misérlcordc, aux sacritlces

eux-mêmes,
c.-II-d.,à l'accomplissement
desloIsles

plus Importantes du culte. Naturellement, 11ne
s'agit q\le du casoù cesde\lx obligations seraient
en conflit. - Non... tJeni..: Troisième motif. La
mIssion que Jésus venait remplir en ce monde
était précisément celle de sauver les pécheurs
(tJocare, appeler au salut).
14-17. Question relative au jeftne. - Tunc
accesserunl...Probablement dans la mênie ciro
constance..ainsi qu'.!! parait résulter des narra.
tlohs de saInt Matthieu et de saint Luc. - Dts"tpu!, Joannis. Quelquespharisiens les accompagnalent, d'aprèS Marc. n, 18. ~ Jejunamus.,.
Ces mots snpposentque le jeÜne était alors une
pratique très habituelle de dévotion privée. Cf.
Luc. II, 37. Il va de sol que les disciples du précurseur Imitaient la conduite de leur ma!tre (cf.
III, 4 et XI, 18). En ce quI concerne les pharlsiens, voyez VI. 16.- DtscipuU...J'ui non... On
se scandalisait de voir leur manière de faire opposéeà celle des personnesqui étllient le plt!8 en

"
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S. MATTH.IX,
sunt filii sponsilugere quamdiucamillis l'époux peuvent- ils être da;ns le denil
est sponsus?Venient autem dies cam pendantque l'époux est avec eux? Mais
auferetur ab eis sponsus,et tulle jejn- les jours viendront où l'époux leur sera
nabunt.
enlevé,et alors..ilsjeftneront.

16.Nemoautemimmittit col)1missu- 16.Personne
nemetunepiècededrap

ram panni rudis in vestimentum vetusj
tollit enim plenitudiriem ejus a vestimento, et pejor scissura fit.

neuf à un vieux vêtement; car elle emporterait une partie du vêtement et.la
déchirùre serait pire.
~

';;~c~, 17. Neque mittunt vinum novumin
utres.v~teres;ali?quin rumpuntur utres,
et vll1um effundltur, et utres pereunt.
Sed vinum novum in utres novos mittant, et ambo conservantur.

17. On ne met pas non plus du vin
nouveaudans de vi~illes ouu'esjautrement l~s outr~s se,rompent, le vin se
répand, et les outressont perdues.Mais
on met le vin nouveaudansdes outres
neuves,et tous deux se conservent.
18. Hrec illo loquente ad eos, ecoo
18. Tandis qu'il leur disait cela, voici
p~incepsunu.sacces!3it,
et adorabateuID, qu'~n chef de -synagogues'approcha,
dlcens: Domme,filia meamododefuncta 'et s~ prosternadevant llii, en disant:
-é'

e

réputation de piété. - Ait... JesUB(vers.15). Sa comparaison, vers. 17. - ln utres. C'est dans
réponseconsisteen trois comparaisons,sortes de des outres de peau, fréquemment figurées sur
petites parabolesfort Ingénieuseset lumlneu~eB, les monuments (At!. archool., pl. xx, flg. 10,
empruntées
aux
usagestrès
de laheureuse
famille. de
«La
pre18, 17), que les anciens Orientaux,
et aussi
mlère
est une
apologie
la con.
.
duite des disciples; les deux autres sont la con.
statatlon d'un principe général.]) - Première
comparaison : Numquid...~ Par l'hébraIsmeftUi
sponsi (d'après le grec: « les fils de la chambre
nuptiale", ainsi nommés parce qu'ils accompagnaient l'époux dans cet appartement) les Juifs
désignaient ceux que les Grecsnommaient para.
nymphes, c.-à-d., les amis Intimes de l'époux,
qui, après avoir servi d'Intermédiaires entre
lui et sa fiancée, lui conduisaient œlle-clle jour
desnores.Cenom sufftt pour trancher la qu!!stlon
posée par le divin Ma!tre. Comment peut-on
demanderaux Ilis de l'époux d'être tristes (lugere)
au temps de son mariage? Or le jeüne est un
signe de tristesse et de pénltenœ. La comparaison était d'autant mieux choisie, que le précurseur lui-même l'avait employée (cf. Joan.
III, 29) pour représenter Jésus, le dlviu époux
de l'Église et des âmes. - Ventent autern... La
toujours;
Ils auront
le temps
de jeÜner.
joie des disciples
dudonc
ChrIst
ne devra
pas durer

les Grecs et les Romains, conservaient (\'ordlnalre leur vin. ~ Alioquin." Résultat qui se
produit presque Infallliblement, si l'on met du
vin nouveau dans de vieilles outres: il y a, deux
vieilles outres
symbolisent
les vêtement
10ls et lesetcoudésastres
à la fois.
Le vieux
les 1

Oum auferetur. Cetté locution marque un énlèvement et
violent,
Il auxquelles
eut lieu par
la
passion
la mortdouloureux.
du Sauveur,
!lest

tumes dei' Ancien Testament..et Jésus veut dire
que lepas
nouvel
apporté
lui au monde
ne
doit
être esprit
comprimé,
mispar
à l'étroit
dans «les

fait allusion Ici pour la premièrefois. Cette époque
de séparationdure encore, et c'est pour cela que

formes traditionnelles du judaIsme".
9' Guérison de l'bémorrhoIsseet résurrectiou-

l'Église

de la fille de JaIre. IX,

prescrit

des jeÜnes aux fidèles.

-

Nemo

18-26.

autem... (vers. 16). Seconde comparaison. Commissuram. 'E1t16À1j!LŒ:pièce d'étoile servant à raccommoder un v~tement. - Panni
rudis. Le grec désigne un tissu non préparé,
qui n'a pas passépar les mains du foulon, et qui
est par conséqueutraide et sans souplesse.ToUit enim... Raison qui dissuadede l'employer
pour un raccommodage.Ce morceau d'éto1Ie
ne~ve se contracte lorsqu'il est mouillé, déchlrc
le tissu du vieux v~tement et enlève plenitudinem fjUS(l'intégrité du vêtement). - Et pejor...

Comp. Marc. v, 21-43; Luc. VIII, 40-56. Le
récit de saint Matthieu est très abrégé.
18-19. Un chef de synagogue, dont la fille
venait de mourir, conjure Notre- Seigneur de
venir laressUBcltet.- HœciUo... L'encha!nenient
n'est pastout à fait le m~medansles deux autres
narrations, qui placent œ double épisodeaussitôt
après celui des démoniaquesde Gérasa.- Princeps.Dansle grec : ~PXo)'i, un che!. Saint Marc
et saint Luc ~ous apprennentque c'était uncbef
de synagogue, nommé JaIre, - li'iUa mea. Une

Au lieu d'améliorerle vêtementen question,on

!!nfantde douzea~B;d'après
les autresrécits.~

le gâte davantage.- Nequemittu"t... Troisième

Modo defuncta... Aux passagesparallèles, il ~st

.
"
..
C

S.

20.

Et

voici

q

u

'une

femme,

qui

souffrait

20.

s'approchapar derrière, et toucha la
frange de son vêtement.
21. Car elle disait en elle- même: Si
je puis seulementtouchersonvêtement,
je serai guérie.
22. Jésus,se retournant et la voyant,
dit: Aie confiance,ma fille, ta foi t'a

même.

sauvée.

Et

la

femme

fut

guérie

à

l'heure

Et

ecce

mulier,

qure

sanguinis

flu_l

~""

Bit retro, et tetigit fimbriam vestimenti
ejus.
21. Dicebatenim intrase : Si tetigero
tantum vestimentumejus, salva ero.
22, At Jesusconversuset videnseam,
dixit: Confide,filia, fides tua te salvam

hor~...

fecit.

Et

salva

facta

est

mulier

ex

illa-

I..

23. Etcum venissetJesusin domum J
principis, et vidisBettibicines et turbam
tumultuantem,dicebat :

25. Lorsque la foule eut été renvoyée,
il entra, et prit la main de la jeune fille.
Et la jeune fille se leva.

25. Etcum ejecta esset turba, intravit, et tenuit manum ejus. Et surrexit
puella.
.

slmpl~ment dit qu'elle était mourante au moment
où Jarre adressait sa requête à Jésus. Télle
était la réalité; mals la jeune IIlle mourut avant
\lue Notre-Selgneurarrivât auprès d'ell", et c'est
là le fait essentIel pour saint Matthieu, qui
abrège et condense.On peut dIre aussI qUe le
père, qui avait laissé sa IIlle explrante, la supposait morte depuissondépart. - Veni,impone...

.""'.

24. Receditej non eBt enim mortua
puella, sed dormit. Et deridebanteuro.

Luc. YUI, 46. - Oonfldf!, filta... Parole toute
sympathIque, qui produisit la guérison.
23-26.Résurrection de la jeune IIlle. - Oum
tIen/sse/... L'évangéliste reprend le III de son
premier récit. Comp. le vers. 19. - Ttbtctnes et
tltrbam... Aussitôt après la mort de l'enfant, la
maison avait été envahie, selon la coutume de
l'Orient, par les voisins et les amis, et déjà ()n

Demande
pleinedefol. LeSauveurrefusaitrare- avaitInstalléauprèsducorpslesjoueursdeflftte,
mentd'exaucerlesprièresqui remplissaient
cette et aussl1es
pleureuses
à gages,usitésen pareille
condition;aussl,surgens equebatur...(vers,19).circonstance.
Cf.Jer.Ix,17; Marc,v, 3S,etc.Chez
20-22.L'hémorrhoYsse.- Et ecce...Un nouveau
suppliant apparatt tout à coup sur la scène; le
prodige demandéva être Interrompu par uu autre
prodige, très remarquable aussi. - Sanguinis

fi=um.
Maladie péulble ,humiliante,
qui durait
depuis de lougues années déjà (duodecim...). -

L
..
.

~"i~

;fi;"

l'~Jj
è!~c:,:.",
~:\:

~~

23. LorsqueJésusfut arrivé à la maison du chef de synagogue,et qu'il eut
vu les joueurs de flftte et une follIe
bruyante, il dit :
24. Retirez- vousj car cette jeune fille
n'est paB morte, maiB elle dort. Et ils
Bemoquaientde lui.

26.Et le bruit s'enrépanditdanstout
26. Et exiit fama hrecin universam
le pays. .
- teÎTamillam.
_;0,
.,:,...

!

..

.

Seigneur,ma fille est morte il y a un est; sed veni, impone manum tuam suinstant; mais venez,imposezvotre main per eam, et vivet.
sur elle, et elle vivra.
19. Jésus, se levant, le suivait avéc
19.Et surgensJesus,sequebatureum, ,,".
A
sesdisciples.
et discipuli ejus..
,~.:=l;,,'d'une perte de-sang depuis douze ans, xu~ patiebatur dupdecimannis, acces-

L
r

~

,

les Juifs, comme chez les Grecs et les Romains,
la flftte était regardée comme un Instrumcnt
funèbre. - Non est... mortua (vers. 24). Elle
était morte, mals pas dans le sens ordinaire de
cette expression, pas pour toujours. - Dormtt.
Bel euphémisme pOIr désigner la mort,

qui n'est

Accessitretro: soit par réserve et timidité, ~olt
surtout à causede la nature de sa maladie et de
son état d'Impu.reté légale. Cf. Lev. xv, 24-26.
Elle voulait guérIr. mals en passantInaperçue.F'imbrtam : lesfranges sacrées,en laine blanche,
que les JuIfs portaient suivant la 101(cf. Num.
xv, 38-39) aux quatre coins de leur manteau.

en réalité qu'un sommeilplus ou moins prolongé,
en attendant la résurrection. - Deridebant...
Ils ne comprenaientpasle langageIIguré de Jésus.
-- Bjecta... (vers. 25). L'elDplol de cette expression montre que IR foule ne céda pas sans réslstanoo. - Tenuit manum.., : comme s'Il s'aglssalt, en effet, de la réveiller d'un simple som-

Voyez l'At!. archéol., pl. CIX, IIg. 2, 9.. 10. -

mell. -

Dicebateni~... (v~rs. 21.),Œest'donc une,roi

signale,suivant sa coutume,l'Impressionpro-

très vive quI servait de mobile à sa conduite.
Elle était sftre de guérir, si elle parvenait slJl1plement à toucher le vêtement de Jésus, même

dulte par le miracle. Elle fut naturellement très
grande dan.sle cas présent.
1j)oGuérison de deux aveugleset d'un possédé

à son Insu.

muet. IX,

-

Conver.u8 (vers. 22). La scIence

divine du Christ l'avait Immédiatement averti
de ce qui ~'étalt passé. Cf. Marc. v, 30 et ss.;

Exiit lama... (vers. 26). Le narrateur

27-34,

Saint Matthieu est seul à raconter ces deux
prodiges, II le fait avec la même brièveté que

5,ft

r.

~

~J~.

~'

'
)"'i~

~;,

~

S. MATTH.
IX, 27-34.
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27: Et tranBeurite inde JeBu, secuti
sunt euro duo cœci, clamanteB et dicen.
tes: Miserere nostri, fili David.
28. Oum autem venisset domum, ac-

27. Comme Jésus sortait de là, deux
aveugles le Buivirent.,criant et disant:
Ayez pitié de.nous, fils de David.
28. EtJorsqu'il fut venu dans la mai-

cesseruntad euro cœci. Et dicit eis
JeB~s: C~editis.quia~ocpossu~ facere

son, les aveugless'approchèrentde lui.
Et. Jésusleur .dit : Croyez-vo?s~ueje

VOblB? DIcunt

pu~sse 'fous faIre
QUI, SeIgneur.

el : UtIque,

~omme.

29.Tunc tetigit oculoseorum,~icenB:
Secundumfidem vestramfiat VOblS.
30. Et aperti sunt oculi eOrllm. Et
comminatusest illis Jesus,dicens : Vi.
dete ne quis sciat.
31.inIIlitota
autem
diffamaverunt
~um
terraexeun~s
illa.
g2. Egressisautemillis, ecce obtule.

cela?

1

'

J

Ils lUI dIrent:

j
;

29. Al°!8 il touc~al~ursyeux, en di.sant : Qu'Il vousSOItfaIt selonvotre fOl.
30. Et leul"Syeux s'ouvrirent.Et Jésus
les menaça, en disant: Prenez garde
que personnene le sache.
Mais eux,
s'en
allant,
répandirent
sa31.
renommée
dans
tout
cepays-là.
32.Lorsqu'ils furent Bortis,voiciqu'on 1

;
.J
~
'
'

~

l"Untei hominemmutum, dœmoriium lui présentaun hommemuet, possédé
habentem.
33. Et ejecto dœmonio, locutus est
mutus, et miratœ sunt turbœ, dicentes:

du démon.
33;Le démonayant été chassé,le muet
parla, et les foules furent dansl'admi-

!

Nunquaro apparuit !lie in Israel.

ration, ditiant : Jamais rien de semblable
n'a été vu en Israël.

i
'

34.Pharisœi
autemdicebant
: ln prin-

34.Maislespharisiens
disaient:C'est

cipe dœmoniorumejicit dremones.

~

par l,e prince (les démonsqu'il chasse
les demons.
('

1

/

,
C

..

"

..

pour ceux qui précèdent; on volt que son but

quia.,. (vers. 29). NouvellQ épreuve, qu'Ils sur~

est avant tout de conserver les paroles de Jésus;
j1.31. Les deux aveugles.- Secuti sunt,... On
leur avait dit que J,jsus passait, et Ils lui adressèrent aussitôt leur touchante requête: ,Mi8erere... Le participe clamante8 relève l'énergie de

montèrent victOrieusement aussi: Utique... Leur récompense fut prompte: Luno tetigit...
(vers. 30); et averti... (vers. 31). - Oommi'Latus...Le grec est tout à!alt expressif: EVE~P'JL~6"i,
Il enjoignit d'un ton et d'un air ~vères. Sur le
motif de cet ordre, voyez VIU, 4 et les notes. nli autem... (vers. 31). Ils ne purent contenir
leur enthousiasmeet leur reconnaissance.
32-34; Le démoniaquemuet. - Obtulerunt...
Toutes les misères sesuccédaientauprèsdu Sauveur, et Il les soulageait tour à tour. - Mutum,
dœmonium...La surdité n'était donc pasun simple
mal organique dans cette circonstance; c'est la
présencedu démonqui la causait. Aussi, ejecto...,
locutus est... (ve'rs. 83). - La foule émerveillée fit

une frappante rétlexlon (Nunquam... sic...). qui,
sans doute, ne portait pas seulement sur le cas
présent, mais sur tout l'ensemble des prodiges
de Jésus.- Triste contraste: Phari8lBi autem...
(vers. 34).Ils sont Jà, CIsurveillant attentivement
les paroles et les actes deJésus,et formant leurs
théories.]) Voici qu'Us en ont trouvé une pour les
guérisons de démoniaques opérées par lui: In
principe... Sur cc blasphème, voyez XII, 22 et ss.
!

leur prière. - Fili David. Ils reconnalssai~t
donc Jésuspour le Messie, d'après sa conduite et
BéSmiracles antérieurs, dont Ils avaient entendu
parler. - Oum... veni8set... (vers. 28). Pour
éprouver leur fol, Notre-Seigneur ne tint d'abord
aucun comptede leur demande,et leslaissa veuir
jusque dans la maison où Il alla.it.
Oreditis

-

§ IV.

-

1

:
j
~

Jé8'U8
et sesap6trespr'-chfntà traver$

les villes de GaliUe. IX, 35-X, 42.
1" Jésus parcourt les villes et les villages,
prêchant et gnérissant les InIIlades.IX, 35-38.
Passagepresqueentièrement propre au premier
&vangile. Saint Marc, VI, 6b, le résume en ces
slmp}esmots: il parcourait les villages d'alentour, en enselgnant.~lnt Luc, x, 2, a l'équivalent
des vers. 31-38; mals plus tard, à!'occasion de
l'envol des soixa,nte-douzedi"clples.

'1

J

.' 1
i

i

""
,l~

~Ir-

J-

j Mr
Or,

Jésus

et

leurs

les

parcourait

et

royaume,

gueur

~t

et
36.

toute

Et

tout~

lan-

j

car

Et

et

castella,

et

prredicans

circuibat

Jesus

docens

foules,

elles

il

étaient
des

en

languorem

36.

et

Videns

eis,

qui

n'ont

erant

non

.et

omu.em
it..!-

turbas,

vexati,

1.

e...
a4

t

misertus

~t

habentes

cur~ns

mfirmlta-

7;.;i:

autem

quia

oves

eorum,

regni,

.

eut

civitates

synagogis

evangelinm

omnem

accablées,

brebis

omnes

ln

tem.
les

comme

gisaient
de

l'évangile

gu~rlssant

voyant

et

37.

p~êcbant

X, 2.

35.

dans

InfirmIté.

compassion

point

les

enseignant

synagogues,

du

toutes

villages,

~

est

jacentes

"""'j"-

sicut

pastorem.

pasteur...

Alors

il

moisson

est

dit

à

ses

grande,

disciples

mais

:

il

y

a

~a

37.

peu

Tunc

quidem

dicit

discip'ulis

multa,

s\lis

operarli

:

autem

Messis

pauci..

d'ouvriers.
S8.

Priez

donc

le

martre

de

la

moisson

38.

Rogate

ergo

Dominum

messis,

ut

'

d'envoyer
desouvriersdans~ moisson; mittat operarios
in messem
suam.

,./
'<.'

1-

;t

d

~

.;;Ii..

~

1.
il

Et

ayant

leur

les

langueur

2.

Le

Or,

douze

chasser

le

premier,

toute

qui

frère

1.

esprits

pour

guérir

convocatis

dedit

ut

apôtres:

appelé

Pierre,

hœc

Petrus,

:

et

im-

et

omnem

autem

sunt

tur

60S,
et

Duodecim

mina

j

spirituum

.ejicerent

languorem

tem. 2.

curarent
infirmita-

apostolorum
.t~

Primus

/ioIi-

Simon,

Andreas

t t.,...

~...

discipulia

potestatem

mundorum,

.Af~

duodecim

illis

omnem

douze

est

Et

suis,

infirmité.

des

Simon,
sou

les

et

nom

-.

1..

disciples,

sur

X

'

~.

~

""-1'"

ses

et

voici

André

r
P...

puissance

pour

toute

. CHAPITRE

r';'"

appelé

donna

impurs,

et

J..
~r

1-

r... no-

qui

frater

""ik

dici-

ejus,

.

"

- Cir-

35. Le divin mJsslonnalreInfatigable.
~ibat...

Somma,ire

presque

~emblable

à

celui

de

2° Jésus munit sesapôtres de pleins pouV61r~,
avant

IV, 23-24. Il sert tout à la fois à résumer la
période
-

qui

précède

Prl1Jdican8

et

et

à

mlnlsUredeJésus.Aux
Il

unissait

bonté,
de

les

œuvres
achever

les

celle

Les
paroles

pour
gagner

préparer

euran8...

pleines
de

qui

deux
pleines
de

convaincre

~ult.

côtés
de

les

Camp.

du

sagesse

puissance

et
esprits

de

-

en
eu

et

ss.;

la

raconte

Mi8ertm

envoyer

en

-

Marc.

et

leur

missIonnaires.

les

pas

de

cœurs.

nombreux

non
avait

a6-a8.Trlste état moral du peuple juif et besoin
urgent

de

CHAP.X.

vI,1;

lieu
Luc.

mission.

X,

Luc.
de

IX,

l'élection

1.
des

précédemment
VI,

12

pas,

conférer

1-4.

1. La collationdes pouvoirs.

vue

la

et

(cf.
ss.;

supposant

les

notre

-

Oonvocati8:

Douze,

III,

13

évangéliste

connue),

pouvoirs

laquelle.

Marc.

nG

mals

nécessaires

à

pour
l'exer-

clce de leur ministère. - Pote8tatem
8pirUuum...
Génitif

de

l'objet:

une

puissance

entière

sur

les

e8t. Dans le grec : U tut ému jusqu'aux entrailles.
- Quia erant... Rien n'était plus désolant, en
elret, que la situation morale des Juifs à cette
époque: Israël ressemblait,d'aprèsles deux cornparalions employéespar Jésus, à un troupeau de
breblsabandonnéparlepasteur,etilunemolason
abondante, qui va périr faute de bras pour la
récolter. Ce double rapprochement contient un
blâme très sévère pour les chefs spirituels du
~uple. - Sicut OV88...Voyez le dévelop~ment
de cette image dans Ézéchiel, XXXI~, 4, Il, 23
et 58.- Operarii...paucL. (vers 37). Jésus parle
d'ouvriers dlligents et sérieux, vraiment zélés
pour les Intérêts splritueli de la nation SIIlnte,

démons. Jésus envoyait ~es apôtres dans le
monde commesescoadjuteurs; Il Importait donc
qu'Ils pussent, eux aussi, condrmer leur prédl.
cation par des miracles.
2.4. La llste des apôtres. Comp. Marc; III,
16-19; Luc. VI, 14-16. - Ap081%rum. Ce
mot, que saint M~tthwu n'emploie pas ailleurs,
dérive du verbe grec œnolTrÉÀÀw,j'envoie. Il
slgnlde donc: envoyés,ambassadeurs.
Il e$t pro.
bablequeJésusprltdouzeapôtresensouvenirdes
douze tribus d'Israël.- Nomina ~unt... L'ordre
daDa lequel Ils sont cités n'est nullement arbitraire, mals Intentionnel et traditionnel. Dans
les trois listes des synoptiques, et 4ans celle du

et

livre

lis

étaient

alors

très

rares

en

réalité.

-

Rogate...

(vers. 88). Conséquenœde la doubleconstatation
qu'on vient de lire. CILe premier pas dans toute
réforme j) consiste il Invoquer le secoursdu ciel.
- Dominum m888Ï8: Dieu, en tant qu'Il e~t le
maitre de l'immense champ des âmes que représente le monde. Cf. Joan. xv, 1.

des

Acte!,

.

Jo."'~ ~ "..,...
71 ~~J(--.

.L-.}

35.
villes

.

,,11..tl r~f,... r.J..J:
~,
s. MATTH. IX, 35 -

l,

13,

saint

Pierre

occupe

tou-

jours le premier rang et Judas le dernier. Partout nous trouvons trois groupes contenant les
mêmesnoms, bien que l'ordre de ces noms ditfère; partout Pierre, Phlllppe, et Jacques le
MIneur sont en têté des groupes. Les apôtres
8O~t associésdeux à deux dans les listes de saint

J...

72

S. MKTTH.X, 3-7.

3. JacobusZebedœi et Joannes fI.ater
ejus, Philippus et Bartholomœus, Tho.
mas
et et
Matthœus
publicanus, Jacobus
Alphœi
Thaddœus,

3. Jacques, fils de Zébédée et Jéan
son frèl.e j Philippe et Barthéle:ny' Thomasd'Alphée,
et Matthieu
le publicaill.
Ja~ques,
fils
et Thaddée
j'

. 4. Sim.ün le Ca?anéen, 'jt

. 4. Sim?n Calla:n~us et Judas Isca-

J4r..J. l'lotes,qUIet tradldlt eum.

'1 .5. H?s du.üdecimmis~t Jesus,.prœci-
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note, quI le trahIt.
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donnant ces ~nstructlons : N'allez pas t.,(~,

,

~.1:.1...~bl~ntls,
e~!n clvltates Samarltanorllm vers.Ies gentils, e~ ~'entrez pas dans
ne IntraVel"ltlsj
les VIlles des Samantalbs.
6. sed potins ite ad oves quaI perie..
6. mais allez plutôt v'ersles brebis
runt domusIsrael.
perduesde la maisond'Israël.
? Euntesautemprœdicate,dicentes: 7. Et en y allant, prêchez,et dites :
QUIa appropinquavitregnum

~r:4;:
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5. Jésus e~voya c~s douze, en leur"

..!'..II.T.PI~ns.~ls,dl~en~ :.In Vlam ge~tlUmne

cc,
~ii;
~'l~,
;;{i':
~'
-..
r~"
~~',:
~";,,,
~;;~,;

Judas Isca-

cœlorum.

Le royaume des cieux est proche.

t

'Matthieu
et de saint Luc. - Primus Simon...
3° Instructions de Jésus-Christ à ses apôtres.
Ce titre d~ il premier ~ est d'autant plus étonX, 5-42.
nant, que 1énumération est ImmédiatementahanBeau et Important discours, qui est pour les
donnée.L'histoire évangélique(cf. Matth. XVI, 16 Douze ce que le sermon ~ur la montagne était
et ss.; xvu, 6, 24; XIX, 21, etc.; Luc. vm,45;
pour les chrétiens en général. Saint Matthieu
IX, 32; xxu, 31.32) et celle desActes (cf. l, 15;
nous l'a seul conservé dans son entier. Saint
u, 14; v, 3; VllI, 14; x, 5; xv, 1, etc.) le
Marc, VI, S-ll,et saint Luc, IX, 3-5, ne citent '0
commentent clairement :îl IQ&rque1.. prlma)lté
qu'un sommaire des premières paroles. Il se
de saint Pierre, successeurde Notre-SeIgneur
divise en trois parties :l"recommandatlonsrelaJésus- Christ comme chef visIble de l'Église.
tlves à la mission que les apôtresallaient donner
Saint Jean Chrysostome, se faisant l'éCho de
Immédiatement en Galilée, vers. 5-15; 2° Instoute la. tradition, le traduit à bon droit par
tructlons concernant leur prédication future à
xopu~œto;, choryphée. - Qui...Petrus.Voyez travers le mondeentier, vers. 16-23; '!' préIV, IS et XVI, IS; Joan. 1, 43, etc. - BaTthoceptesrelatifs à tous les prédicateurs de l'évan!omœus.C'est l'hébreu Bar-Tolma!:, fils de Tolglle, vers. 24-42. La formule« amen dlco vobls Il
mal. Nom patronymique, qui en suppose un
séparéla première partie de la secondeet celleautre; or, on admet assez généralement que
ci de la troisième. Comp. les vers. 15 et 23".
saint Barthélemy est Identique à Nathanaël, con5". Introduction. - HOB...mtsit : \ill qualité

~,,~

duit il Jésuspar Phlllppe(cf. Joan.1, 46et as.),
duquel toutes les )Istes le rapprochent. - Tho.

de pasteurspour soignerles pauvresbrebIs,en
qualitéd'ouvrierspour la moisson.
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mas est la reproduction grecquedel'hébreu t"ôm,
jumeau. Comp. Joan. XI, 16. - Matthœus. C'est
notre évangélistelui - même; Il joint humblement
à son nom l'épithète de pub!icanu8. Cf. IX, 9. Jacobus Â.!phœ~. Saln,t Jacques dIt le Mineur
(Marc. xv, 40: (J 1J.~1tpo;),
pour le distinguer de
sou homonyme, fila de Zébédée.- Thaddœus.

5"-15. Première partie: la mission actuelle
des apôtres en Galilée. - Le discours s'ouvre
par la courte indication des lieux qui devaient
servir tout d'abord de théâtre à l'activité des
Douze: in mam... et tn cimtates... JésusvoulaIt
donc que, pendant quelque temps, le ministère
de ses premiers déléguésffit limité, comme le
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La vraie leçondu grec parait être 0œooœ!ôç. sienprü.pre,il la sphèreIsraélite: sei/,pottus...
Quelquestèmoins ont Ae66œ!0;. Luc. VI, 16 et
Act. 1, 13, cet ~pôtre est appeléJudaa,dont nous
avonSfait Jude, et tel était sans doute son vrai
nom. Thaddée et Lebbée sont des surnoms qui
remplacèrentvraisemblablementle nom primitif,

Sur le droit spécial que les Juifs avalent de
reQevoir les premiers l'évangile, voyez xv, 24;
Jo~u. IV, 22; Act. m, 25-26; Rom. l, 16 et ss.,
etc. - Samàritanorum. Peuple formé d'un rnélange d'Hébreux et de palens, après la destrucà causede sonIdentitéavecceluidu traltre:
tlon du royaume de~ dix tribus. Cf. IV Reg.
OananœuB(Kœ'lœ~œ!o;)est,calqué sur l'hébreu
xvu, 24. Depuis la fin de l'exIl ,.les Samaritains
Qan'ant, .Zélote (0 ZTJÀ(J)~TJ;
dans saint Luc).
étalent presque,constam,:!,enten lutte avec .les
Simon étaIt probablement surnommé ainsi parce Juifs. Une véntable haine de races et de re~lqu'il avait appartenu au parti Juif des Zélotes, glons exlstal~ entre les deux ~atlons; l'évangIle
qui mauifestalent une grande ardeur pour la
en est plus d'une fois l'écho: Cf. Luc. IX, 52
défense de la 101. IBcariOtes
est la transcrlp- et ss.; x, 33; xvu, 16., Joan. IV ' 9 ' etc.
tlon de l'hébreu 'is Q'riot, homme de Qerioth,
Ovesquœ... Yoyez IX, '36 et les notes. - Eunc..à-d.,originaire de cette ville de Jatribu deJuda;
tes... Après avoir déterminé le champ de l'aposCf. Jos. xv, 24; Jer. XLVIll, 41. La note Infatolat préa1abledes Douze; Jésus en spécifie le
mante qui... trai/,ii/,it...est ajoutée au nom de Jumode, vers. 1 et sa. Avant tout, la prédIcation;
dasdans les trois listes évangéllques.- Voyezdans et celle-ci devait être, sousle rapport du sujet,
notre grand commentaire, n. 1., quelques Idées toute semblable à celle du divin Maitre il son
généralessurIe nombre, les qualités, l'histoire,
début: appropinquàvit... Voyez IV, 11 et les
etc., des apôtres qu~ Jésus vient de se choisir.
notes. Puis, attestatIon de la divinité de .leur

-

-

-

~

8. MATTH.
X, 8.13.

~

1:~
.,

8. Infirmos curate, mortuo~.s?scitate,
leprosos mund&te, dœmonese)lclte; gra-

les démons; vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement.

tis I\ccepistis, gratis date.

9. Ne possédezni or, ni argent, ni
monnl\iedansvosceinturesj

9. Nolite possidereaurum, nequeargentum, neque pecunil\m in zonis vestris;

10. ni sac pour le chemin, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâton: cl\r l'onvrier est digne de s~ nourriture.

~
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8.. Guérissez. les- ml\la~es, ressuscitez
les morts, purIfiez les lepreux, chassez

JO. non peram in via, IIeque duas
tunicas, neque calceamenta, ne5lue virgam : dignus enim est operanus cibo

sua;
Il. En quelque ville ou en quelque
11. ln quamcumqueautem civitatem
village que vous entriez, demandezqui) aut casteUumintraveritis, interrogate
y est digne, et demeurezche~ lui jus- quis în ea dîgnus Bit; et ibi mallete
qu'à ce que vouspartiez.
donecexeatis.

~

12. En elitrant dans la ml\ison, saluezla, en qisa?t : Pl\ix à. cette maison:

12. Intrantes autem in domum, 8alu~
t&W e~m, d!Qell~e8: Pax ~uic domui:

r
1

13. Et SI cette ml\lSOnen est dIgne,
votr~ paix viendrl\ sur eUe; et si elle

13. Et SI quldem fuent domus Illa
digna, veniet pax vestra super eam; si

à vous.

revertetur ad VOB.

1

,

n .en est pas digne, votre paix reviendra

autem 11011fuerit

dignl\, pax vestra

-mandat.par les miracles(infirmos.,., vers.S),
même par la résurrection des morts (mortuos,..)..
Of. vers. 1. - Gratis..., gratis... Recommandatlon très Import.ante : ne pas tirer un vII prcilt
de leur mission toute céleste.Rien, d'allleurs,
n'aurait plus promptement déconsidéréles prédlcateurB de l'évangile. ~ Les traits qui suivent,
NoUt
(verB. 9 et l{l), InBistent sur ce d9volr
d'un désintéressementparfait. - PoB8idere,Le
grec signIfie plutôt: acquérIr. Ne rien acœpte\" de èeux auxquels étaIt portée la bonne nouvelle. - PelJUniam. Dans le grec: XIXÀx6" de
l'airain, c.-à-d" de la monnaie de bronze. - In
.onts." Les Orientaux portaIent d'ordinaIre leur

,

Neque Virgam.Demêmedansle troisièmeévanglle : pas même un bâton de voyage, car l'on
peut s'en passer(At!. aro"w!" pl. LXXVI,Ilg. 3).
Ce bâton est rependant permis d'apr~ la rédactlon de saint Marc «< nisl vlrgam tantum 1»;
mals, comme le falBait déjà observer saint
Augustin, de Consensu Evang" II, 2, 3, pour
expliquer ces menues dlvergenœs, Il faut envigager plutôt l'esprit et l'intentIon de celuI
qui parlait, que les formes dlverBes dans lesquelles ses paroleB nous ont été conservées.
«Prenez seulement un bâton, ne prenez pas
mOmeun bâton; la deuxième formule est un
peu plus byperbollque que la première. Pas
même un bâton: c'est la limite extrême de l'austère simplicité et du renonœmElnt.Des bommes
quI suIvraient l'esprit de oos préceptes ne travallleraient pa~en vain.» ~ Dlgnus .nim ut.,.
Motif de ce détachement complet, CeluI qui
fournIt aux petIts du corbeau leur nourriture,
n'oublie pas les ouvriers évangéliques. ~ ln
quamoumque.,. Les vers. 11-16 indiquent aux
apôtres les règles à suivre en ce qui concernait
leur séjour dans les villes où Ils IraIent prêoher.
- Interrogate qui8,.. Ne pas aocepter l'hospitalité chez le premier venu, mais choIsIr avec
soInleur hÔte, «ne prredlcatiouis dlgnltas susolplentls Infamla deturpetur 1> (saint Jérôme).
- lbt manete. Autrement, Ils auraient passé
pour des h<>lnmesInconitants, légers, cherchant

i

leurs aises.

argent dans leur œinture. - Peram: une
Bacochepour lesprovisions,suspenduesur l'épaule
(At!. arc"I!o!., pl. LXXVI, ilg. l, 4). - DuaB
tunica8: une sur sol, l'autre pour changer. z,'eque/Jalceamenta... C.-à-d., des sandales de
r~bange; ou bien, des souilerBproprement dits,
chauiSurQplus délicate que les légèressandales
de l'Orient (AU, arohW!., pl. VI, jjg. 11. Ii). OOmlEN~.- VII,

-

ln domum...

(vers, 12). Le grec

a l'article: dan. la maIson (choisie commerésIdence). ~ Pa~... C'était la formule de salutatlon usitée depuis longt.empsen Israël. Cf. Gen.
Xr,uI, 23; Jud. XIX, 2(), etc. Il est évident que,
sur les lèvres des apôtres, elle avait une signlIIcation très relevée, très spirituelle. - Et si
quiàem,..,si... non.., (vers. 13). Effets contr~lres
produits soit sur ceux qui feront un bienvelllant
aocuell aux disciples de Jésus, soit sur ceux qui
refuseront de les reœvolr. - Revertetur ad !"O8.
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S. MATTH.X, 14-19.
"
14. Et quicumqlienon receperit vos,
14. Et lOiquelqu'uIl'nevous reçoit pas
riequeaudierit sermonesvestros,exeun- et n'écoutepas vos paroles.,en sortant
tes foras de domovel civitate, excutite de c~tt!Jmaisonou de cetteville, secouez

pulveremdepedibusvestris.

-

15. Amendicovobis, tolerabiliuserit

la poussière
de vospieds.

1

15. En, vérité, je vous le dis, il y

terrœSodomorum
et Gomorrhœorum
in auramoinsde rigueurpourSodome
et

~"h.Jfv die judicii, quam illi civitati.

~.,.,(iI.:.,'" ~~.~.. 16. Ecce ego mltto
... vos SICUtoves ln
I~

Gomon-he,~u jour du jugement, que

pourcett~yùle. .

.

16. VOICI que Je vous enVOle comme
;~ !{,.~~edio
luporum. Esto.te e~go p~udentes ,des brebis au milieu des loups. Soyez
cc' c'
SICut serpentes, et slmphces SICut codonc prudents comme des serpents, et

lumbœ.
simplescommedescolombes.
17. Oaveteautem ab hominïbus: tra17:Mais mettez-vousen gardecontre
dent'enim vos in concillis, et in synago- les hommes: car ils vous livreront aux
gis suis flagellab~ntvosj
tribunaux, et ils vous flagelleront dans
leurs synagogues;
)8. et ad prœsides et ad reges ducemini propter me, in'testimonium illiS et
gentibus.

18. et vous serez traduits, à cause de
moi, devant les gouverneurs et devant
les r9is, pour servir de témoignage à eux

19. Oum autem tradent vos, nolite
cogitare quomodoaut quid loquamini;

et aux nations.
19. Mais, lorsqu'ils vous livreront, ne
vous inquiétez pas de la manière dont

D'après Ylnterprétatlon la plus naturelle, ces
mots signifient que, si la bénédiction ofterte par
les apôtres ne peut se réaUser, eUe reviendra,
pour ainsi dire, à son point de départ. Il est
moins bien de supposerque les prédicateurs devaient alors en bénéficiereux-mêmes,puisqu'une
récompenseleur était promise en toute hypothèse,
dès là qu'ils auraient accom~li leur devoir. ~t quicumque... (vers. 14). Cette phraseest irrégulièrement construite. Trad\!isez: Si quelqu'un
ne vous reçoit pas... La supposition n'était pas
vaine, car Jésus avait déjà de nombreux ennemis. - B",cutite... Action symbolique que les
pharisiensue manquaient poInt de pratiquer lorsqu'iis quittaient une contrée païenne, impure à
leurs yeux, pour rentrer en Pl\lestine. C'était
dire: Nous ne voulons rien avoir de oommun
avec vous; et en outre, dans le cas présent:
Nous rejetons sur vous tcute la responsabilitéde
votre oondulte. Cf. Act. XIII, 51; XVIII, 6. TolerabUiUB...(vers. 15). Châtiment réservé aux
oontempteurs de Yévangile: il sera pius sévère
encore que ceiui descités infâmes de Sodomeet
de Gomorrhe, souvent citées commeun type des
terribles vengeances du Seigneur. Cf. Deut;
XXIX, 22; Iso XIII, 19; Jer. XLIX, 1.8; II Petr.
II. 6, etc.
16- 23. Seconde partie du discours: instructions relatives à la prédication de J'évangile par
les apôtresdans le monde entier, après la résurrection de Jésus.- Sicut oves in meàio... Comparaison singulièrement expressive, pour représenter les épreuveset les périls des missionna4"es
évangéliques. - Bstote ergo... Cette situation
mêmeieur imposait d'agir avec beauooupde clrconspection,s'ils voulaient avoir quelque succès.
- Sicut serpentes...,ocolumbœ.
Le serpent a toujours été regardé comme J'emblème de la prudence habile (cf. ~n. m, 1; PB. LVII, l, ew.),

et la coloiIibeoomme celui de la slmpUclté, de
Yinnocènce.La simplicité prudenteest un Ir Idéal
difficile à réaliser ). - '. Cavete... Les vers. 11
et 18 contiennent le développement des mots
« in medio luporum ». - Conoilils. Le grec auve8p!œmontre qu'il est question des tribunaux
(littéral., dessanhédrins)institués dans les villes
Juives. - ln synagogls. Les chefs des synagogues avaient ilussi le droit de juger certains
délits et d'infliger des châtiments corporels,entre
autres la fiagellation (ftageUabunt...). Cf. Act.
XXII, 19; XXVI, 11; etc. - Bt ad... Les païens
ne seront pas moins hostiles que les Juifs aux
disciplesdu phrist. - Prœeides(i}yelJ.ove.): ceux
qui gouvernaient ies provipces romaines à divers
titres (procousuls, propréteurs, procurateurs).
Beges: comme Néron, devant lequel comparut
saint Paul (Act. xxv, 23 et ss.). - ln testimonium... Ces mots ont reCtadeux interprétations
distinctes. D'après celle qui a nos préférences,
ils contiendraient une consolationpour les apôtres
ainsi maltraités: conduits de tribunal en tribuna!. Ils seront d'éloquents témoius de Jésus et
de la bonne nouvelle. Selon d'autres commentateurs, le témoignagedes prédicateursdevait être
rendu non pas en face des Juifs (Ulis) et des
paiens, pour ies convertir, mais oontre eux, parce
qu'ils persécutaient des innocents et n'acceptaient point la vérité, - Oum autem... Les versets .19 et 20 servent de commentaire aux mots
Ir simplices slcut columbre ). - Cogitare:
réfléchir avec anxiété, comme dit le grec (IJ.~
lJ.eptlJ.v~aœ..ô),
ainsi qu'il arrive à un accuséqui
attend le moment de paraitre devant ses juges.
Cf. VI, 85 et les notes. Quomodo: la forme à
donner à la défense.Quid: le fond même, les
pensées.- Dabitur... Grand encouragementpour
ces heures de détresse; une inspîratlon spéciaie
viendra du ciel aux témoins dn Christ: Non

"c~
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S. MATrH. XI 20-25.
vous parlerez,ni de ,ceque vous direz;
car ce que vous devrez dire vous sera
donnéà l'heure même.
20. En effet, ce n'est pas vous qui
parlez, mais c'est l'Esprit de votre Père
qui parle en vous.
21. Or, le frère livrera son frère à la
mort, et le père son fils; les enfants se
soulèverolltcontre leurs parents, et les
feront mourir.
22. Et vousserezhaïs de tous, à cause
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dabitur enim vobis in illa hora quid
loquamini.
20. Non enim vos estis qui loquimini,
sed Spiritus Patris vestri qui loquitur
in vobis.
21. Tradet autem frater fratrem in
mortem, et pater filium; et insurgent
filii in parentes,et morte eos afficient.
22. Et elitis odio omnibus propter

de monnomj maisceluiqui persévéreranomenmeumj qui autemperseveraverit
jusqu'à
la findonc
seraqu'ils
sauvé.
finem,
hic persequentur
salvuserit. vos in
23. Lors
vouspersécute- usque
23. in
Oum
autem
~

dapsune
dans
une
autre. civitate
ista,
in aJ-iam.
Amen
- ront
E!l vérité,
je ville,
vousfuyez
le dis,
vous
n'aurez
dico vobis,
nonfugite
consummabitis
civitates
pasachevéde parcourir les v.illes d'Is- Israel, donecveniat Filius hominis.
~40p;..J.\.
raël, avant que le Fils de l'homme ne
~~
t- i..Jr~ ~ ~..,~
vienne.
'1--- ,.,... .,--- :: '- 1.. ~
.,
- 24. Le disciple n'est pas au-dessusdu
24. Non est discipulus supermagis\""...1.,
maître, ni le serviteurau-dessusde son trum, nec servussuperdominum suum.
seigneur.
'

25. Il suffit au disciple d'être comme
son maître, et au serviteur comme son

25. Sufficit discipulo ut sit sicut magister ejus; et servo, sicut dominus ejus.

entm VOI...,Bed...
(vers. 20). - Patryl "utn. DIeu
est leur Père; qu'Ils aient donc en luI, quoi
qu'Il leur arrIve, une conllance toute liliale. T,.adet auwm... (vers. 21). Jésus revient à la
persécutIon dont Ils seront l'opjet, et Il en décrit
éioquemment la gravité. - Fra/er fratrem...
Tous les liens de la famille sèront brisés; l'affection la plus intime sera changée en haine, car
Il n'est rien de sI violent qne les anImosités
religienses. - Oàto omnibUI (vers. 22). Les
apôtres auront tout d'abord contre eux l'im.
mense majorité des hommes. C'est Jésus lnimêmequ'on détestera en enx : propwr 1I0men...
- Qut autem... La récompenseIInale et sa con.

vIent de parler du mInIstère des apôtres dans
les villes d'Isra~l, et que œ ministère ne devait
durer qu'un temps relativement restreint. Nous
préférons donc,avecd'autres exégètesasseznomPreux, voir dans la ruine de Jérusalem et la
fin de l'État juif, environ quarante ans plus
tard, la réalisatIon dn présent oracle eonœrnant la venne dn FUs de l'homme. Et, de fait,
« Il est très conforme au langage bibliqne d'appeler avènement dn Christ une manifestation
spécialede sa jnstice sonveralne; et Il n'yen a
pas eu de plus éclatante, depuis la mort du Sau.
venr, que celle qui eut pour objet la destruction
de Jérusalem. » Cette apparition vengeressedu

dition.Celle-ciétait depersévérer
jusqu'àubont,
et malgrétont, dansla confessionet la prédl.
catIon de l'évangile.- Salvustri!. «Il reœ.

ChristdevaItservir de sanctIonà la prédiéation
évangélique,
et de châtimentterrible à l'lncrédulité des Jnlfs. Voyeznotre grand commen.

vra la couronne
Jacqnes, I, 12.

taire, pp. 201 208.
24.42. Troisième

-

de vie, J) comme dit saint
Oum autem... (vers. 23). Con.

sell pleIn de délicatesse. Jésns veut que ses
apôtres soient conragenx: mais Il ne leur de.
mande pas d'exposer Inutilement leur vie, qui
est préeieuseà lui et à son Église. - Fugite...
« Celaest fort peu héroIque en apparenœ; mals
le plus brave guerrIer prollte d'un abri lorsqu'Il
le peut.» - Non colO8ummabUts...
C.-à-d.,vous
n'aurez pas achevé de prêcher dans toutes les
villes de Palestine, avant que le Messiene fasse
son apparition. L'avènement dont Il s'agit en
œt endroit serait, d'après divers Interprètes,
celui de la lin des temps, pour le jngement géRérai. Et tel est, en ellet, le sens habituel ~e la
locution « la venue dn Fils de l'homme» dans
les trois premiers évangiles. Cf. XXIV, 30, 44;
xxV, 31: Marc. XIII, 26: Luc. XII, 40: XVIII, 8;
XXI, 21. Mals Il semble que œtte Interprétation
est diflicllement admissible 101, p$que Jésus

-

partie

de

l'lnstrnctlon:

recommandatIons destinées non seulement anx
premiers apGtres, mais à tous les prédicateurs
de l'évangile en général. Comme dans la seconde

partie, l'Idée dominanteconsisteen une descrlptlon de la condnite que les futurs mlssionnaires de Jésus auront à tenir parmI les avanies
de tout genre qui les attendent. - Non est...
(vers. 24- 25). La persécution viendl:a; mais
leur Maitre a-t-Il été épargné? Ds auront donc
la consolationde partager son sort. - St patremfamilias... (vers. 250). Application des expressions proverbiales qui précèdent. Jésus se
compare, d'une manière anssi touchante que
réelle, à,un père de famille vivant an milieu de
ses enfants (domes/icos..; OtXI!XXOVÇ,
ceux qui
font partie d'une m6me famille). - Beelzebub.
Injnre extrêmement grossière, puIsque, dans le
langage juif d'alors, ce nom représentait le

~
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ils pas un as? Cependantil n'en tombe et unusex mis non cadet super terram
pas un à tèrre sansla volonté de votre
Pére.
30. Les cheveuxmêmesde votre tête
sont tous comptés.
31. Ne craignezdonépoint j vousvalez

mieuxquebeaucoup
de.passereaux.

~

sine Patre vestro.
30. Vestri autem éapilli capitis omnes
numerati sunt.
31. Nolite ergo timere : multis passe"'

ribusmelior;es
estisvos"

..

32.C'est pOUrqUOI,
quIconqueme con32. Omms ergo qUI confitebitur me
feeseradevantles hommes,je leconfes- coramhominibus,confiteboret ego eum
serai aussimoi-même devant mon Pete coraroPatte meoqui in crelisest.
qni est dansles cieux.
33. Mais quiconqueme reniera devant
33. Qui autem negaverit me coram
les hommes,je le renierai aussi moi- hominibus, negabo et ego eum corafu
roêmedevant mon PeI'equi est dansles Patre meo qui in coolisest.
cieux.
34. Ne pensezpas que je sois venu apporter la paix sur la terrej je ne suis pas
venu apporter la paix, mais le glaive.

34. Nolite arbitrari quia pacem vene- -..
rim mittere in teI'ramj non veni paceni
mittere, sed gladium.

35. Car je suis venu séparerl'homme
85. Veni enim separare hominem
d'avecsonpere,et la fille d'avecsamere., adversuspatrem suum, et filiam adveret la belle-fille d'avecsa beUe-merej
sus matrem suam, et nurum adversus
socrum suam j

,

36.et l'hommeaurapour ennemisceux
de sa propremaison.
37. Celui qui aime son pereou samere
plus quemoi, n'est pasdigne de moi j et
celui qui aime son fils ou sa fiUe plus
que moi, n'estp~s digne de moi.
38. Celui qui ne prend pas sa <eroi~et
ne me suit pas, n'est pas digne de moi.
39. Celui qu~conservesa vie,la per--,

~

86. et iuimiéi hominis, doroesticiejus..
37. Qui amat patrem aut matremplutl
quam me, non est me dignusj et qui
amat filium aut fiJiamsuperme, non est.
me dign~s.
38. Et qui non accipit crucem suam
et sequiturme, non est me diguus.
39. QuI"invenitanimam suam, perdev

,-~

mIssion. - Multls... meliores
(vers. 31),
Conclusiondu raisonnement,et I1totetr~s exprcs.
slve pour marquer la conllance entIère que les
missIonnaIresdoIvent ..volr en DIeu. - Om71is
ergo... Les vers. 32.33 développeutridée quI a
été sImplement énoncéeau v~rs. 28;'; Ils nous
montrent l'apôtre au jour du jugement. S'Il a
rendu IIdèlernent témoIgnage à Jésus- ChrIst et
à l'évangile (confttebitut' me; à la lettre dans le
grec : « conlltebitur ln me », oe qui marque une
étrolteunlonavecleSauveur),sonMaltrelere.
oonnaltra devant DIeu comme son vrai dlsolple
(col1fttebor...eum...). Dans l'hypothèse contraire
(qui... negaverit..., vers. 33). Il sera renié et con.
damné. - NoUte arbit,.an... (vers. 34). Dans le
p..ssagequi précède,Jésus a prédit à sesapôtres
les persécutionset la sou«ranoe; Il Indique main.
tenant la raison pour laquelle Ils seront ainsi ~altmltés : c'est que la religion nouvelle ne saurait
se propsger paolllqnement. Par sa nature m~me,
elle soulèvera des haines vlole!ltes et créera de
terribles guerres intestines. Cornp. le vers. 21.
- Non vent pacem... Et pourtant, Jésus était
venu au monde comme « prince de la paix »
(voyez Luc. II, 14 et le$ !lotes): mais Il ne
devait pas prodqlre cette paix «d'une façon
magique », pour ainsi dire: il fallait qu'elle
s'établit SUt les rulne$ des passionshumaines,
et celles-ci Ue se laissent pas détruire sans

opposerune VIve résIstance.- Gladium: l'llIstrument principal et l'emblème de la guerre. Vent enim... (vers. 36), DéVeloppementénergIque
de la pensoo.L'équIvalent grec du verbe separare (otx&atXl) slgulfte : couper en deux, séparer
en parties hostllcs. - llom1nem..., ft!iam...,
nurum... L~sleunescontre les pJus âgés.« Dans
toutes les grandes révolutions de la pensée, le
changement commence par les leunes. » - Et
inimict... (vers. 38). Ces mots sOnt un écho de
Mlch. VII, 8. - Qui /1mat...{vers. 37).Oeu:t
auxquels l'évang!l~ sera prèohé seront fréquernment obligésde choisir entre lui et leurs proches;
dure néoesslté,qui oooaslonuerade rude. OOm.
b..ts. - Plus quam me. Jésus- Christ exige
péremptoirement qu'on lnl donne la préférence
sur touœs choses, m~me sur les a«ectlons les
plus légitimes et les pJusnobles. - Bt qui non...
(ver~. 38). C'est loI la première allusion quo Je
Sauveur fait dans les évangiles synoptlqucs lt
sa mort douloureuse et IgnomInieuse. Ce SI'p
pllce, souvent Infligé alors par le$ ROI11al~!..
était très connu de se! audIteurs. La ~rolx
représente en cet endroIt les trlbulatlors de c
dIvers genresréservéesaux apôtres et aux thré-tiens. - Qui invenit... (vers. 39). Paradoxe d'une
grande profondeur. llrepose sur la double slanl.
IIcatlon du mot animam, qui désIgnetuntôt la
simple vIe physique d'lOI-bas.. tantôt 1& vie
""\
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illam; et qui perdiderit animam suam
propter me, inveniet eam.
40. Qui recipit vos, me recipit; et qui
me recipit, recipit eum qui me misit.
41. Qui recipit prophetam in n.omine
proph.etre,.m.er~edemp~ophetre.acci.pie~;
et qUI recl{>lt ~ustu.m.III nomme JUstl,
mercedem JUStl acclplet.
42. Et quicumque potum dederit uni
ex minimis istis calicem aqure frigidre
tantum, in nomine discipuli, ,amen dico
vobis, non perdet mercedem suam.

dra; et celui qui aura perdu
cause de moi, la trouvera;
40. Celui qui vous re90it, me re90it j
;et celui qui me re90it, re90it celui qui
m'a envoyé.
41. Celui qui re90it un prophète en
qualité de prop~ète, recev;~ u:neré~om{>ensede prop?e.te; et. celUI qUI re90lt Ull
Juste en qual1te de Juste, recevra une
récompense de juste.
42. Et quiconque
seulement un verre
de ces tout petits,
4isciple, en 'gérité,

aura donné à boire
d'eau froide à l'un
parce qu'il est mou
je vous le dis, il ne

perdra pas sa récompense.

(~i
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1. Et factum est, oum consummasset
1. Il arriva que, lorsque Jésus' eut
Jesus prrecipiens duodecim discipulis
achevé de donner ses instructions à ses
suis, transiit inde, ut doceret et prredidouze disciples, il partit de là, pour encaret in civitatibus eorum.
seigner et prêcher dans les villes.
2. Joannes autem oum audisset in viu2. Of Jean, ayant appris dans sa priculis
son lesdisciples
œuvres du Christ, envoya deux
pulis opera
suis, Christi, mittens
"" duos de disci- '~ses

splrltuellê et éternelle de l'autre monde. n contient un grand encouragementpour les chrétiens
persécutés.- Q,tt rectpi/,t...Conclusion des Instructlons de Jésus aux Douze, vers. 40-42. Les

ment omis par saint Marc, :oonsiste en une
ambassadede Jean-Baptiste auprès de NotreSeigneur et en plusieurs Instructions que Jésus
y rattacha.

parolesdont elle secompose
sont très encoura1° L'ambassade
de Jean.XI, 1- 6.
geantesaussi,mals sansavoir rien de terrible
CRAP.XI. - 1. Transition, propre à saint,
à l'arrière-plan.Au vers.40, nousliSonsl'expll- Matthieu souscette forme: Jésusse met en"
cation de ce principe nhlversellement admis
dans les relations réciproques des peuples: recevoir un ambassadeur,c'est recevoir celui qui
l'envole. Les vers. 41 et 42 donnent d'antres
explications plus détaillées. - In nomtne prophetœ...,justi. C.-à-d., en tant que prophète, en
tant que juste; par conséquent, au nom de
Dieu, qu'Il représente, et non pour des considérations tout humaines. - Mercedemproph~tœ'.'J
justt: une récompensedigne d'un prophète ou
d'un juste. - Et quicumque... Promesseplus
libérale encore. Ce sont ses apôtres, ses prédlcateurs, que Jésus désigne par l'expression
mintmts tstis J à cause de leur petitesse aux
yeux du monde. - Oalicem aquœ... Emblème
d'un tout petit service. Frigidœ n'est pas une
épithète banale: 'un yoyageur fatigué, brftlé de
soif, apprécieun verre d'eau fraiche par-dessus
tout le reste, spécialementdans les pays chauds.
- ln nomine disotpult : en tant qu'Il est le
disciple du Christ, et non pour un motif de
l'ordre purement natureJ.
§ V.

-

Jésus

et Jean-Baptiste.

XI,

1-80,

Comp. Luc. VII, 18-85. Cet épisode, entière-

route pour évangéliser les villes de Galilée. Oum consummasset... Cette donnée chronolo.o
glque est très générale, et sIgnifie simplement
que les faits qui vont être racontés eurent lieu
après que Jésus eut donné aux Douze les instructions qui précèdent. Cf. ~, 5 -42. ~ Inde.
Le lieu où Notre-Seigneur avait Intimé ses
ordres à ses disciples ;n'a pas été indiqué nommémento Cf. IX, 86; x, l, 5. - o;",itattbus
eorum: les villes des habitants de la Galilée.
2-8. Jean-Baptiste fait deman!ier offlclellèment à Jésus s'Il est le Messie. Cf. Luc. VII,
18-28; son récit est plus détaillé. - ln vincuIts. Dans sa prison d& Machéronte, près de lt,.
mer Morte. Cf. IV, 12; XIV, 8. Les priSonniers
pouvaient assez librement recevoir la visite de
leurs amis (cf. xxv, 86); le précurseur était donc
en relations avec sesdisciples, et c'est ainsi qu'Il
apprit opera OhMstt. Expressiontrès caractérlstique, SUI-tOUtdans le texte grec où il y a deux
articles: les œuvres du Messie, c. - à- d., des
œuvres qui lui convenaient particulièrement et
qui Je désignaient
comme
tel avec clarté;
tout
l'ensemble
de l'activité
de Jésus, sa prédication

et sesmiracles.- Ait iUi (vers. 8). Objet spécial
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,
,
3. lui dirè : ttes-vous celui qui doit
3. ait illi : Tu es qui venturus es, an
venir, ou devons-nousen attendre un alium expectamus?
autre?
4. Jésus le'lIr répondit et dit: Allecz
4. Et respondensJ esus, ait illis: R
+~

~

~

i

{
2,0,

J

raconterà Jeancequevousavezentendu.
et ce que vous avezvu.
5. Les aveugles voient, les boiteu:x
marchent, les lépre~x sont guéris.,les
sourdsentendent,les mortsressuscltent,
les pauvressont évangélisés.
. 6. Et bie,nheureuxest c~lui pour qui
Je ne seral pas une occaSlonde scandale.

Euntes renuntiate Joanni quaI audistis
et vidistis.
5. Creci vident, claudi ambulant,
lel?rosimundantur,surdi audiun.t,mof,.
tm resurgunt, pauperesevangehzantur,

7. Lorsqu'ils s'en allaient, Jésus se mit
à dire aux foules, au sujet de Jean:

7. mis autem abeuntibus,. cœpit Jesus
dicere ad turbas de Joanne: Quid exi-

.
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vers.
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Jésus

-

Jean.

diminué

Jésus
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S. MATTH.XI, 8 -13.
Qu'êtes.vousallés voir dans le désert?
Un roseauagité par le vent?

~. Sed.quid 8x;istis videre? prophetam?
Etlam dlCOVOblS,et plus quam prophetam.
10. Hic est enim de quo scriptum est:
Ecce ego mitto angelum meum ante
faciem tuam, qui prreparabit viam tuam
ante te.

8. Mais qu'êtes- vous allés voit? Un
ho~~e vêtu avec ~ollesse?Voici, ceux
qui sont vêtus avec mollesse habitent
dans les maisons des rois.
9. ~u'êtes-,:ou~ donc allés. voir? Un"
prophete? Om, Je vous le dJ.B,et p:lus
qu'un prophète,
10. Car c'est de lui qu'il a été écrit:
Voici que devant ta face j'envoie mon
ange, qui préparera la voie devant toi;

Il. Amen dico vobis, non surrexit
Il. En vérité, je vous le dis, parmi
inter natos mulierum major Joanne les enfants des femmes, il n'en a pas.

Baptista;qui autemminorestîn regno surgide plusgrandqueJean-Baptiste j
crelorum,major est illo.

mais celui qui est le plus petit dans le
royaumedescieuxestplus grand quelui.
12. Adiebus autem Joannis Baptistre
12.0r,depuislesjoursdeJean.Baptiste
usquenunc, regnum crelorumvim 'pati. jusqu'à maIntenant,le royaumedescieux
tUf, et violenti rapiunt illud.
se prendpar violence, et ce sontles violents qui s'en emparent.
13. Omnesenim prophetreet lex usque
13. Car tous les prophètes
ad Joannemprophetavernntj
ont prophétiséjusqu'à Jean;
Caractère.,

Inconstant

Jean-Baptiste
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s. MATTa.XI. 14~18,
81.
14.;et si vous v,o?lez~om.prend:e,il
'~4. et si vultis recipere,ipseest Elias,
est lm-même cet Elle qm dOItvernr.
quI venturusest.
15, Que celui qui a des oreilles pour
entendre, entende.
16. Mais à qui coltlpareraicje cette génération? Elle est semblable à des enfants assis sur la place publique, et qui,
criant à leurs compagnons,
17. l~ur disent: Nous avons chanté
pour vous, et vous n'avez pas dansé j
nous avons poussé des lamentàtions, et

15. Qui habet aures audiendi, audiat.
16. Cui autem similem œstimabo generationem istam? Similis est pueris sedentibus in foro, qui clamantes coœqualibus,
17. dicunt: Cecinimus vobis, et non
saltasti5 j lamentaVimns, et non planxi,
stis.

vous n'avez pas pleuré.
18. Car Jean est vl!nu, ne mang~afit
ni ne buvant, et ils disent: 1) est possédé du démon.

18. Venit enim Joannes, neque man,
ducans, neque bibens, et dicunt: Dœltloniumhabet.

prédisait un futur royaume meBBianique; maiB
cette prophétie B'eBt arrêtée avec Jean. BaptiBte,
puiBque c'eBt à lui qu'il avait été réservé de
montrer du doIgt le Messie délà venu. Il eBt
donc vraiment plUB qu'un proph~te; il eBt l'Introducteur, le précurseur; « un nouvel ordre de
chOBes commence avec lui. » - Et si vultts...
(verB. 14). Non paB : Si VOUB voulcz recevoir
Jean BaptiBte, croire en Ba miBsIon; maiB : Si
vous voulez comprendre, accepter ce que le Tais
VOUBdire. Formule délicate, par laquelle JésUB
demande en quelque Borte à BeB auditeurs la

JéBUB; une réaction B'eBt opérée contre lui. Ce
passage et le Buivant nOUB montreront qu'une
grande partie de la nation ne croyait pas en
lui.
16 -19. MauvaiB accueil fait par la génération
préBente Boit à Jean-Baptiste,
Boit à JéBuB. Out autem...? QueBtion poBée brusquement.. et
bien capable d'e~oiter l'attention de l'audit{)ire.
Stmilis 68t... Petite parabole très vivante
(verB. 16b_11), empruntée à la vie familière.
JésUB compare B6s contemporains à deB enfants
qui louent, Bur la place publique, à la danBe et

permiSBion de faire le rapprochement
BY!Dbolique qui suit. - Ipse est Elias... D'aprèS un
autre oracle de Malachie (IV, 6), le prophète
Élie, miraculeusement enlevé au ciel , doit revenir
Bur la terre en COrpB et en âme, à la fin des
temps. JéBus signale ici un accomplissenrent

à l'enterrement,
leB petitB aimant à imiter leB
grands et à tranBformer en récréation tout ce
qU'IiB voient faire aut{)ur d'eux. CeB enfants Bont
diviséB en deux groUpeB qui, ainsi qu'il arrive
souvent, ne peuvent se mettre d'accord sur le
jf!U du moment. - OeCtntmus.Dans le grec :

-

.

-

~
préalable et typique de cette prophétie:
JeanBaptiste
était, Comfile l'avait
prédit
l'ange
Gabriel (of. Luo. l, 11), un Élie mystique, le
héraut de l'avènement du MesBie. - Qui habst...
(TerB. 15). Formule proverbiale.. aSBez Bouvent
employée par le divin Mattre. Cf. XIII, 9, 43;
Marc. IV, 9, etc. Elle excite à réfléchir sur deB
penBéeB importanteB.

NOUB vous aTonB joué de la fiûte (pour vous
faire danBer). - Lamentavimus.
Chant lugubre,
imitant celuI des funérailieB. - Non saltastis,
non... LeB enfantB InterpeliéB n'ont accepté aUCUn
deB jeux qu'on leur propoBait. - Venit enim...
Application de la parabole, verB. 18 et 19. LeB
contemporalnB de JéSUB Be plaignent amèrement
de ce que ni lui ni Jean-BaptiBte n'ont voulu

3° JéBuB
temporainB.

Be pr~ter
à leurB
neque...
décrivent

adreBBe un
XI,
16 -19.

blâme

Bévère
-

à BeB con-

Comp. Luo. VII, 31-36. NouB ne ~ommeB plUB
à ce que l'on a nommé l'année populaire de

capriceB. - LeB mots neque...,
d'une
façon
hyperbolique
la

vie auBtère du préou!'8eur. Of. III, 4. Un certain
nombre de JuifB regardaient BeB mortillcatlons
4'
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19. Venit Filius hominis manducans
et bibens, et dicunt: Ecce homo vorax,
et p6tator vini, publicanorum et peccatorum amicus. Et justificata est sapientia
a fiJiis suis.

19. Le FiJsde l'homlI)eestvenu,.~angeant ~tbuvant,. et iJs disent: Voici un
homme vorace et un buveur de vin., un
ami des publicains et des pécheurs. Mais
la sagessea été justifiée par sesenfants.

20. Tuno cœpit exprobrarecivitatibus
in quibus fact~ sunt plurimre virtutes
ejus, quia non egissentpœnitentiam:

20. Alors il se mit à adresserdes repro\Jhes
aux villes danslesquellesavaient
été opérésbeaucoup
desesmiracles,parce
qu'ellesn'avaientpasfait pénitence.

21. VIe tibi, Corozain; ,vre tibi., Beth-~
saida; quia si in Tyro et Sidone factre
essent virtutes qure factresunt in vobis,
olim in cilicio et cinere pœnitentiam
egissent.

21. Malheur à t9i,Corozaïn; malheur
à toi, Bethsaïda; car si les miracles qui
ont été faits au milieu de vous avaient
été faits dans Tyr et dans Sidon, il Y !J.
longtemps qu'elles auraient fait péni-

tencedans le sac et la cendre.
22. Verumtamen dico vqbis, Tyro et
22. C'est pourquoi, je vous le dis, au
Sidoni remissius eHt in die judicii quam jour du jugement Tyr et Sidon seront
vobis.
,traitées moins rigoureusement que vous.
23. Et tu, Capharnaum,.numquid usque
23. Et toi, Caph!J.rnaüm,t'élèveras-tu
in crelum exalt:,ber~s?usque in ~nfernum jusqu'au ciel? Tu ?escendra~ jusqu'~
descendes; quia SI ln SocJomls factre l'enfer; car SI les miracles quI ont éte
fuissent virtutes qure factre sunt in te,
faits au milieu de toi avaient été faits
forte mansissent usque inhanc diem.
dans SocJome,elle subsisterait peut-être
24. Verumtamendicovobis,quiaterrre
Sodomorum remissius erit indie judicii,
quam tibi.

encoreaujourd'hui.

24. C'est pourquoi, je vous le dis, au
jour du jugement le pays de ~odome sera
traité moins rigoure)1sementque toi.
2Q.ln illotempore respo~densJesu~j 25. ~n,q~temps-là, Jésus prit la pa- "

comme le résultatq'une possessiondémonIaque,
quI

le portait

à la tristesse,

à la sévérité:

sI el1esavalent été aussIfàvorlsées que les cItés
du bord du lac sous le rapport

spirituel.

-

In

Dœmonium... - Maflàucans et bibens. C.-à-d.
que Jésus ne se distInguait pas des autres
hommes sous ce rapport; et voilà pourquoi ses
compatriotes osaIent luI reprocher nne grosBIèreimmortlficatlon : Ecce...vora:!:...- Et (dans
le sens de: et pourtant) justlftcata... Malgré
ce! apprécIatIons Iniques, la sagessedIvIne, qnl
avait InspIré tour à tour à Jean et à Jésus leur
manière d'agir, a été finalement trouvée Juste,
parfaIte, par ses fils (hébraYsme), c.-à.d. par
ceux quI savaIent l'apprécier.
40 Jésus maudIt trois villes gravement coupables envers luI. XI, 20- 24.
Comp. Luc. x, 13-15. Mals, dans le troisIème
évangile, cette malédIction est renvoyée un peu
plus loIn et rattachée à la missIon des solxantedouze discIples. C'est là probablement sa vraie
place chronologique, à moIns qu'elle n'aIt été

oi!icio et cinere. Marques de deuil chez le!
ancIens Hébreux. Cf. II Reg. JIll, 19; Job,
xvI,15; Is. Ill, 24, etc. Comme l'Indique son
, nom grec (aa""oç) calqué sur l'hébreu (saq),
le cilice consIstaIt en un vê~ementgrossIer,quI
avaIt la forme d'un sac. - Remissius erit...
(vers. 22). Au Jour du Jugement final, les habltante de Tyr et qe SIdon seront traItés moins
sévèrementque ceux de CorozaYnet de BethsaYda,parce qu'Ils auront abusé de moins de
grâces. - Et tu." (vers. 23). Capharnaüm, plus
spécialement bénIe, et par conséquent plus
Ingrate, sera traItée avec une rIgueur parti.
culière. - Numquià usgùe...?« Le ciel et l'enfel'
sont nommés comme les points extrêmes de
l'honneur Idéal, pour donner la mesure et de la
grâce et du châtiment. » - Capharuaüm aussi
est comparée à une cIté antIque, à l'Infâme

proférée deux foIs.

Sodome

20. Iutroductlon. - Virtutes ejus: se! acte~
de puissance, ses miracles. - Quia non... Los
villes en question étalent demeuréesInsensibles
à la prédication de Jésus.
21- 24. Les malédIctions. - Oorozain, Bethsaida. Deux bourgades sItuées non loin de
Capharnaüm, sur la rive occIdentaledu lac de
Tibériade. On ne connalt pas leur emplacement
exact. - In Tyro et Siàone. Rapprochement
signIficatIf. Ces deux grandes cités paYennes,
profondéIlJentcorrompues,seseraient converties,

Comp. x, 15, où Notre-Seigneur a déjà cIté
Sodomeet Gomorrhe
~oJésus adore les aimables desseln~de son
Père, et adresseun suave appel à tous ceux quI
soutIrent. XI, 25- 30.
25-27. Action de grâcesà DIeu le Père. VraIe
cr parole d'or», qu'on trouve également dans
saint Luc, x, 21- 22, !!lais rattachée aussi à
l'envol des soixante- douze dIsciples. - In i!lo
tempore. C.- à. d., au IIJêmetemps (saint Luc:
à la mêmeheure) que la !!lalédlctlon lancéecontre~

: qui~

si...

-

DiCo vobls... (vers. 24).

dixit:

Confiteor tibi, ~at~r, Domine ?reli

ro~e et dit:

Je vous rends grâce, Père,

e~terrre, quia a~scondlstIhreca. saplen- Selgneurdu ci~let de la terre,de ce que
tlb~s et prudentlbus, et revelastl ea parvuhs.
26. Ita, Pater, quoniam sic fuit placitum ante te.

vous avez cache ces choses aux sages et
aux prudents, et de ce que vous les avez
révélées aux petits.
26. Oui, Père, je vous rends grâce
parce qu'il vous a plu ainsi.

27. Omnia mihi tradita 8unt a Patre
meo. Et nemo novit Filium, nisi Pater j
neque Patrem quis novit, nisi Filius, et
cui voluerit Filius revelare.

27. Toutes choses m'ont été données
par mon Père. Et personne ne connaît le
Fils, si ce n'est le Père; personne non
plu8 ne connaît le Père, si ce ~'est le

28. Venite ad me, omnes qui laboratis
et onerati estis, et ego reficiam vos.

Fils ! et celui a qui le Fils aura voulu le
rêvé er.
28. Venez a moi, vous tous qui êtes
fatigués et qui êtes chargés, et je vous

29. Tollite jugum meum super VO8, et
discite a m.e, qu~a .mitis s?m et ~umilis
corde; et lnVemetls requlem ammabus
vestris.

- 30. Jugum enim meum suave est, et
Q~USmeum levé.

~

soulagerai.

29. Prenez mon joug sur vous, et recevez mes leçons, parce que je suis doux
et humble de cœur, et vous trouverez le
repos pour vos âmes.

30. Car mon joug est doux, et mo~
fardeau léger.

l~ villes coupables.
- Bespondens.
Hébralsme: desdisciplesdl~es de recevoirsesrévéœlon$;
prenantla parole.~ Oonftleor:dansle sensde Il essayedonc de les attirer à lui. On croirait

remercier, rendre grâces.- Domtne caJUel... Par
conséquent, appel àu Dieu Intlnlment puissant,
qui dirige toutes chosespar sa providence,au ciel
et sur la terre.

-

Quta... Double motif

de cette

touchante action de grâces: d'une part, Dieu a
caché ses secrets aux superbes, aux Indignes:
de l'autre, il les a révélés aux humbles. - lIre".
D'après le contexte, les mystères de la rédemptlon chrétienne, auxquels la plupart des Juifs
étalent restés Indlftérents.

~

-

Parvu!is.

D'après

le grec: aux enfants qui ne parlent pas encore.
):mage des apôtres et du plus grand nombre
des disciples de Jésus, qui n'avalent pas été
formés à la sagesseorgùellleuse des rabbins, et
qui étalent demeuréshumbleset petits. Cf. ): Cor.
1,26.29. - lta (vers. 26). C.-à-d.: Oui, je
vous rends grâces.- Quia stc...Le Christ adhère
de toutes sesforces au bon plaisir de BOnPère.
- Au vers. 27, ci la prière se transforme en un
monoJogue» rapide, dans JequelJésl1s révèle
ses relations Intimes avec le Père, On croirait
lire, dans toute cette série de versets (25 et ss.),
un passage du quatrième évangile, tant leur
théologie est belle et profonde. - Omntamtht...
Tout sans exception: Jésus, en tant qu'homme,
a reçu tous les pouvoirs. Comp. XXVIII, 18;
Joan. III,35: xlII, 3: XVII, 2. - Nemo nomt...
C.-à-d., ne connalt a fond, entièrement,
comme dit le grec. La réolproqueest vraie: l1eque
PatTem...

Cette assertion

suppose l'égalité

de

nature entre le Père et le Flls.- Et out voluertt...
Le Fils ne garde pas cette connaissancepour lui
seul, mals Il la communique à tous ceux qu'II
en juge dignes.
28- 30. Le gracieux appel. Il se rattache très
étroitement a la par<llequi précè4e: Jésusdésire

entendre Ici quelques échos de l'Ancien Testament, surtout du beau passage Eccll. LI, 31
et ss. - Vel1tle...Plus énergiquement dans le
grec: Ici, à mol!
Omnes qut... Ceux qui
sont ci fatigués et chargés]) représentent les
souftrancesde tout genre enduréespar les petits

-

et les faibles.-

Et... 'feft"tam...Beaurôle du

Messie, tel qu'Isale l'avait prophétisé. Comp.
Luc. IV, 18-19. - ToUUe iugum... (vers. 29),
Image fréquemment

employée par les rabbins,

pour désignerl'acceptation de l'autorité et de la
doctrine d'un ma1tre. Le joug en question est
celui de l'enseignementet despréceptesde NotreBel~eur. - La plupart des Interprètes modernes
donnent à bon droit à la phrase DiscUe a me
quta...le sens de: Devenezmes disciples, recevez mes leçons, parce que je suis... En elfet, ce
que Jésus se proposeavant tout d'Indiquer par
cette réflexion,. c'est le motif pour lequel on
doit venir prendre des leçons auprès de Jul : Il
possède éminemment les deux qualités d'un
excellent ma1tre, la douceur et l'humilité. L'oplnlon d'aprèsJaquelleles mots quta mitis... seraient
Je complément direct du verbe ci dlsclte ]) et
désigneraient les vertns a apprendre de Jésus,
est à peu près entièrement abandonnéede nos
Joms, comme réduisant trop la pensée,et comme
cadrant moins bien avec le contexte. Saint
Hilaire la rejetait déjà.- J1.umtUscorde.C.-à-d.,
vraiment

et foncièrement humble.

- Requiem...:

là cessationde toute BOulfrance.- Onus meum.
Hébralsme : le fardeau que Je vous imposerai.
Assurément, ce fardeau sera toujours lourd en
un seps, puisque Jésus exige des chrétiens une
vertu si Idéale: mals sesexempleset ses grâces
~Ident puissamme?til le porter.~

,SEtTI()rt

~'~,;J1iry tk e".Ï?J~d~c...

S.MATTH.
XII, 1-4.

0

(j~1+
P

1~

JW4,):

I~

r,..J~ '("" ;tMt1-.

85

(j1.~lt11A4-

,CHAPITRE

,'. ",.. "r1~ !"'tAU-'r..+- ~

~~ ~. ,J,I..A-,

XII

1. En ce temps-là, Jésus passait le
long des blés un jour de sabbat, et ses
disciples, ayant faim, s& mirent à arracher des épis, et à les manger.
.2. Les ~h.arisiens, voJa!lt cela, lui.
dIrent: VOICI que vos dIsCIples font ce

1. ln illo tempore abiit Jesus per sata
sabbato j discipuli autem ejus esurientes
cœperunt vellere spicas, et m~nducare.
'
"""',),"'1
2. Pharis.ooi.aut.em.vide?tes, dixerunt
el : Ecce dlsclpuh tm facrunt quod non

qu'il n'est pas permis de faire aux jOurs

licet facere sabbatis.

de sabbat.
3. Mais il leur ~it : N'av~z- vous 'pas
lu ce que fit DaVId, lorsqu'Il eut faIm,
ainsi que ceux qui étaient avec lui j
4. comment il entra dans la maison
de Dieu, et mangea les pains de propo-

3'.At ille. dixit èis; No~ .legistis. quid
fecent DavId, quando esumt, et qUi cum
eo erant;
4, quomodo intravit indomum Dei, et;
panes propositionis comedit, quos n9fi'

~~."'".. '".. Jo

SECTION
III. - L'oPPOSrrIONET L'INORÉDULlTÉ vers.3-4 : l'exemple de David, ceSaint roi qui avàlt
D'UNEPARTIKDUPEUPLE.
XII, 1 - XIII, 62.
laissé le souvenir d'un zèle très vif pour la 101
divine. Cf. I Reg. xxI,l et Be.- Quando esurii~.
§ 1. - Jèsus et les pharisiens. XII, 1- 50.
Boncas était donc analogue à celui des disciples,
Voici que les ennemis du Sauvenr entrent en
ce qui rend l~ rapprochement pins frappant.lutte ouverte avec lui. Saint Matthieu a groupé
Qui oum eo...Quoi qu'on ait dit en senscontraire,
ici cinq épl80desparticuliers de ce conliit.
l'auteur du je, livre des Rois ne nie pas que David
1° Les disciples arrachent des épis en un jour
eutalorsdescompagnoh~.D'allleurs,danslesdenx'
de sabbat. XII, 1- 8.
autres récits évangéliques,Jésus supposece fait
Comp. Marc. Il, 28 - 28; Luc. VI, 1- 5. Les
plus clairement encore.- Domum Dei (vers. 4) :
deux autres ~ynoptlquesplacent cet épisodebeau- ;~ tabernacle, qui était alors à Nob. Il est appelé'
coup plus tôt. C'est saint Matthieu qui, selon sa maison dans le senslarge. Cf, Ex, XXIII, 19, etc,
coutume, cite le mieux les paroles de NotreSeigneur. Le repos du sabbat, que les pharisiens
."
,
. ,
'0
Interprétaient et faisaient pratlqner d'une ma.
'.",
-, j'."-',
o'

00

,

\

nlère 81rigoureuse (voyez notre grand commentaire. h. !.), fut à plusieurs reprises une occasion de lntte entre Jésus et eux, Comp. les
vers. 10 et ss.; Luc. XIII, 10 et ss., etc.
CH.AP.
- tempore.
1.2. L'accusation
pharisiens.
- XII.
ln i!!o
C'était versde8
la lin
du
printemps, pnlsque le blé commençait à mftrlr.
- Le trait esurientes, propre à saint MatthIeu,
explique l'acte des apôtres. - Gœperunt. De
marne saint Marc. SI l'on prend ce mot à la
commencé
à arracher
quelques
épis,
lorsque
les
lettre, Il signilie
que les
disciples
avalent
à peine
pharisiens, qui épiaient les mouvementsde Jésus
et de sa petite troupe, lancèrent leur accusation.
- VeUere...La loi mosaïquepermettait formellement à ceux qui traversaient un champ de
blé, de cueillir avec la main quelquesépis, pour
les manger sur place. Cf. Deut. XXIII, 26. Qtwd non... (vers,2). Dans le Talmud, qui nous
a conservé la législation des scribes,l'acte des
dIsciples est assimilé au travail de la moIsson,
lequel était natnrellement Interdit le jour du
sabbat. Cf. Ex. xx, 10.
3-8. Réponse de Jésus. - At iUe... Il est là,
luI
aussi, pour justifier
énergiquement
ses
apôtres. Sa réponse est une démonstration en
forme, composée de quatre arguments Irréfutables. Non !egistiB...? Premier argument,

".;

::::-;.:
~--

J

0=:0:;;
-~=--=.
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Pain. snr
(Pei

.

- Panes propos/UIm!s. On nommait ainsI douze
pains renouvelés chaque semaine, et déposé~
dans le sanctuaire sur une table d'or, comme un
hommage perpétuel des douze tribu~ Israélites
au Seigneur. Cf. Ex. xxv, 30; Lev. XXIV, 6 -7.
- QoIOSnon... Il ressort done de ce premier

86

S. MATTR.Xli.. 5-12.

licebat ei edere, nequéhis qui cum eo
erant, nisi solis sacerdotibus?

sition, qu'il ne' lui était pas permis de
manger,non plus qu'à ceux qui étaient
avec lui, mais aux prêtresseuls?
5. Âut non legistis in lege quia sab5. Ou n'avez-vouspas lu dansfa loi
batis sacerdotes
in templosabbatumvio- que les prêtres, aux jours de sabbat,
lant, et sine crimine sunt?
violent le sabbat dansle temple, et ne
sontpas coupables?
Dicoautem
vobis, quiatemplomajor qu'un
6. Or
je grand
vous le
dis,
il ya ici quelest6.hic.
'
plus
que
le temple.
7. Si autem -Eciretis quid est: Misericordiam volo, et non sacrificium, nun.
quam condemnassetis innocentes.

~
.-

7. Si vous saviez ce que signifie cette
parole: Je veux la miséricorde et non
le sacrifice', vous n'auriez jamais con-

des
8. Dominus enim est Filius hominis damné
8. Car
le innocents.
Fils de l'homme est maître
etiam sabbati..
.
..
mêmedu sabba!.
"

9. Et cum Inde translsset, vemt ln
synagogam eorum.
10. Et ecce homo manum habens aridam; et interrogabant eum, dicentes:
Si licet sabbatis curare? ut accusarent
euro.

1

9. Étant partI de là, Il vInt dans leur
synagogue.
10. Et voici qu'il se trouva là un
homme qui avait une main desséchée.
Et ils l'interrogeaient, eu disant: Est-il
permis de guérir ~ux jours de sabbat?

afin de pouvoir l'accuser.
Il. Ipse autem dixit illis : Quis erit
11. Mais il leur dit: Quelest l'homme
ex vQbishomo qui habeat ovem unam, d'entre vous qui, ayant une brebis, si
et si ceciderithrec sabbatisin foveam., elle tombe dans une fosse le jour du
nonnetenebit et levabit eam?
sabbat, ne la prendra pas pour l'en
retirer?

12. Quanto magis melior est horoo ove!
ltaque licet sabbatis benefacere.
'

:~~-

raisonnementqne c les lois cérémoniellespeuvent
cesserd'être obllgatolres,enface de nécessitésd'un
ordre supérieur ».- Aut non... Secondargument,
vers. 5.6 : l'exemple des prêtres. Le Seigneur exi.
gealt lui. mame d'eux, aux jours de sabbat, pour
le service du culte, des travaux qui, accom.
plis dans un but profane, auraient violé le repos
prescrit. -ln
lege. Voyez Lev. XXIV, 8; Num.
XXVIII, 9, etc. Saint Matthieu mentionne seul
cette partie de la réponse de Jésus.
Dico
aulem. .. (vers. 6). Assertion solennelle; puis
argument subsidiaire, qui sera plus nettement
exprimé au vers. 8. Ce trait aussi est propre à

-

notre évangile.

-

Templo

major...

D'après le

grec: Il majus » au neutre: n y a Ici (adverbe
très accentué) quelque chose de plus grand que
le temple. Suivant quelques Interprètes, ce
Il quelque chose» serait le royaume de Dieu. n
vaut mieux dire, avecla plupart des auteurs anclenset modernes, que Jésus a voulu déslguer
ainsi très énergiquement (le neutre dit, en elret,
beaucoup plus que le masculin; cf. l, 20b; Luc.
l, 35b) sa propre personne, mille fois plusrele.
vée que le temple de Jérusalem. Jésus proclame

12. Combien un homme ne vaut-il pas
plus qu'une brebis! Il est donc permis

de faire du bien les jours de sabbat.

argument, vers. 8: l'autorité du Fils de l'homme
sur le sabbat. - Dominus enim... Le sabbat et
son observation dans le royaume descieux, d~ns
l'Église, sont évidemment soumis à la volonté
du Messie (Filius...).
2° Guérison d'une main desséchée.XII, 9-14.
Autre cas de confilt relatif au repos du sabbat. Comp. Marc. III, 1.6; Luc. VI, 6-11. Chao
cun des récits présentequelques particularités.

9.10. L'occasion.-

Oum inlle..., venit,..

Saint Matthieu rattache cet épisodeau précédent,
comme s'Ils avalent eu lieu le mame jour; mals
saint Luc nous apprend que le second se passa
Il en un autre

sabbat ».

-

Manum

aridam

(vers 10): une main paralysée, daus laquelle le
sang ne circulait plus. Grand malheur pour un
homme pauvre, qui était ainsi condamné à la
mendicité. - Interrogabant... A savoir, les pha.
rlslens et les scribes, ainsi qu'Il ressort du con.
texte, et comme le dit expressémentsaint Luc.
Ils voulaient provoquer Jésus et le mettre à

-

l'épreuve:
ut accusarenl...
Si Ucet est un
.hébra'tsme pourc lIcetne ». CLMatth.
XIX, 3;
Luc. XIII, 23, etc.

donc vraiment, Ici et au vers. 8, sa dlguité
messianique.- Si autem... Troisième argument,
également propre à saint Matthieu, vers. 7: le
précepte de la charité, qui Interdit de condam.
ner les Innocents. - Misertcordiam...
et non...

11.13. La double réponse de Jésus (d'abord
en paroles, puis en acte). - Quis erit...? Ce rai.
sonnement(vers. 11-12) est un argument« ad
hominem. saisissant; Il ne se trouve que dans

notre évangile.~ ltaque licet... Conclusion
de

Texte d'Osée, VI, 6, que Jésus a déjà cité plus
haut. Cf. IX; 13 (voyez les notes). ~ Quatrième

l'argument.
Le verbe benefacere a Ici le sens
spécial de guérir; mals Jésus choisit à dessein

i
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13.Alors il dit à l'hororoe: Étendsta
main. Il l'étendit, et elle devint saine
commel'autre.
14.Les phàrisiens,étant sortis,tinrent
conseilcontre lui.. sur les moyensde le
perdre.

13. Tunc ait homini: Extendemanum
tuam. Et extendit, et restituta est sanitati sicût altera.
14. Exeuntesautem pharisrei, consilium
faciebant
perderent
euro.adversuseum, quomodo
.

15. Mais Jésus,le sachant, s'éloigna
de là; et beaucouple suivirent, et il les
guérit tous.
t6. Et JI" leur ordonna de ne pas le
fall'e connaltre,
17. afin que s'accomplîtce qui avait
été dit par le prophèteIsaïe:
18. Voici mon serviteur, que j'ai
choisi; mon bien-aimé,en qui mon âme
a mis toutessescomplaisances.
Je ferai
reposersur lui mon esprit, et il annoncerala justice aux nations.

15. Jesus autem sciensrecessitinde,
et ~ecutisunt euromulti, et curavit eos
omnes.
16. Et prrecepit eis ue manifestum
eurofacerent,
17. ut adimpleretur quod dict~m est
per Isaiam prophetam,dicentem:
18. Eccepue!:meus,quemelegij dileçtusmeus,in quobenecomplacuitanimre
mere.Ponamspiritum meumsupereum,
et judicium gentibusnuntiabit.

19. Il ne disputera point, il 'ne criera.
point, et personne n'entendra sa voix
dans les places publiques.

19. Non contendet, neque clamabit.,
neque audiet a}iquis in plateis vocero
ejus.

et il n'éteindra pas la mèche qui fume
encore; jusqu'à ce qu'il ait amené le

frirlget, et linum fumigans non extinguet, donec ejiciat ad victoriam judi-

20. Il ne .briserapas le roseaucassé,

\

,

-

20. Arundinem quassatamnon coni

triomphe de la justice.
ciuIll.
21. Et les nations espéreronten son
21. Et in nomine ejus gentes speranom.
lIunt.
:
-'
i

.

-

l'expression la plus générale,iqul élargit laquestlou, et qui attribue à son acte uné qualité morale
parfaitement en rapport avec le jour du sabbat.

-

'"

Tunc ait

(vers. la). Le prodige, dramatique-

ment présenté.- Les mots stcut altera sont une
particularité de saint Matthieu.
14. Fureur des pharisiens. - Quomodoperderent... Il Jusqu'alors Ils s'étalent contentés de
trouver Jésusen faute, Ils en viennent maintenant à comploter contre sa vie.» Le projet homlclde ne sortira plus désormaisde leur esprit,
jusqu'à ce qu'Ils l'aient crlmlnellement réalisé.
3° La conduite douce et calme de Jésus, telle
que l'avait prédite IsaYe.XII, 15-21.
15-21. Cf. Marc. III, 1-12; Luc. 11-19. Sorte
de résuméanalogue à ceux que nous avons déjà
rencontrés (voyez IV, 12.11,23-25). Les passages
parallèles de saint Marc et de saint Luc sont
plus développés:saint Matthieu possèded~molns
en propre @abelle citation du prophète. Sciens
recessit...Co\ltrasteavec les manœnvreshalneuses
des pharisiens.Jésus leur cède momentanément,

-

~

pour ne pas exciter

i
1

davantage

leur

colère et

est une reproduction assezlibre de l'hébreu, avec
un emprunt fait aux LXX. - Eccepuer... (verset 1S).C'est Jéhovah qui parle, et qui présente
au monde son serviteur,

le Messie, dont Il décrit

les qualités et le rÔle sublime. - Ponam spiritum... D'après l'hébreu: Il posul » au prétérit.
Pour l'accomplissementde ~tte première partie
de l'oracle, voyez III, t6 et 11. - Judicium...
Vers. lSo-21 : l'œuvre du Messie,et la manière
dont Il l'accomplira. Le mot Il jugement» nc doit
pas ~tre pris en mauvaise part, mals dans le
sens de droit divin, de vraie religion; Il désigne
donc lei la prédication de l'évangile. De même
au vers. 20. - Non contendet...(vers. 19). Hébr.:
Il ne criera pas, et Il n'élèvera pas et ne fera
pas entendre au dehors sa voix. - Arundinem
quaBsatam (vers. 20). Emblème, de m~me que
le.lln fumant, des affligés de toutes sortes, que
Jésus ne pousserapoint au désespoir,mals qu'II

bénira et consolera.-

Après les mots non

eo:ti"guet, saint Matthieu omet cette propositlon : Il (le Messie)ne sera ~aséteint, ni froissé;
C.- à. d. découragé par les difficultés.

- Donec...

pour continuer en paix sa prédication, l'heure
f'd victoriam. Jusqu'à CI!que la :volontéde Dieu
de sa passion n'étant pas venue.
Secuti...
règne partout.
Et ln nomine... (vers. 21).
multi. Le peupleluI demeura fidèle, ne pouvant
Cette de~lère ligne est citée d'après les LXX.
se séparer de lui. Cette foule venait de toutes
L'hébreu porte: Les nes (les contrée~pl!Yennes
les provinces de la Palestine. Cf. Marc..Ill, 1-~;
de l'Occident) espéreront en sa loi. C'est la
Luc. IV, 11. - Prœcepït(vers. 16). Le grec est
m~me pensée.
plus énergique et signifie: ordonner sévèremeut.
4° Jésus réfute une horrible accusationportée
- Ut adimpleretur (vers. 11). Dans cette con. contre lui par les pharisiens. XII, 22-31.
dulte si calme, si molieste de Jésus, l'évangéComp. Marc. III, 20-30; Luc. XI, 14-23. Cet
liste volt l'accomplissementdu bel oracle4'IsaYe, incident, qui semble avoir eu lieu à une époque
XLII, 1-4 (voyez le commentaire). Sa citation
antérlelJre à celle qu'II occupe dans le premier

-

-

~.
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22. Tunc oblatus est ei dremonium

1

22. Alors on'lui présentaun possédé

habens,crecus etmutus, et curaviteum,
ita ut loqueretur et videret.
23. Et stupebant oronesturboo, et dice-

aveugle et muet, et il le guérit, de sorte
qu'il parlait et voyait.
23. Et toutes les foules éffiient dans

bant : Numquidhic est filins David?

l:admiration, et ?isaient : N'est-ccpoint
la le fils de DavId?

24. Ph.arisrei Q~!e!ll audientes" .~x~-

24. ~ais

1

1
,,'
Î
1

'

les phaIi~iens, entendant

runt : HIC n~n ~JIClt drem.ones
mSl 1~

cela, dIrent: Cet ~omme ne c~asse.les

Beelzebub, princIpe dremomorum.

démons que par Beelzébub, prInce des
démons.

1

1

1

1

4

25. Je~u.sa;utemsciens 90gita;t~ones 25. Or Jég~s,connaissantleurs pe.neorum,dIxltelS: affine regnumdlVlsum sées, leur dIt: Tout royaume dIvIsé
contra se, desolabitur; et oronis civims contre lui-même sera dévasté,et toute
vel domugdivisa contra ge, non stabit. ville ou maison qui egt divisée contre
elle-même ne pourra subsister.
26. Et si Satanas Satanam ejicit,
26. Si SatanchasseSatan,il estdivisé
adversusse divisus est; quomodoergo contre lui-même; comment donc son
stabit regnum ejus?
royaumesubsistera-t-il?
,
27. Et gi ego ln Beelzebub ejieio,
27. Et si c'est par Béelzébubque je
dœmones,filii vestri in quo ejiciunt? chasseleg démons,par qui vos fils les
Ideo ipsi judices vestri erunt.
cbassent-ils?C'est pourquoi ils seront
eux-mêmesvos juges.
28. Sr a~t~mego in spi~itu Dei ejicio
28. ~ais s! je éhasseles démo.nspar
dremones,Igltur pervemt ru vos regnuDl l'Espnt de DIeu, le royaumede DIeu est
Dei.
doncvenu au milieu de vous,
~

,'-

1

1

1

'

!
j

""'

1

1
évangile (voyez notre Synopsts, p. 3n, a une
assez grande ressemblance avec celuI quI a été

d'énergie., malgré son calme divIn.' CL Marc.
III, 23-30; Luc. XI, 17-23. - Transition, ver-

ra:contéplus haut, IX, 32-34: Ici, Jésusrelève

set 2S".Sctens:en vertu de sa sciencedivine,

l~gant

Jésus connut l'Inlâme

et riposte iL l'accusation

qu'il avait laissé

tomberla premIèrefois.
22-23.L'occasion:Notre-Selgnenr
guérit un
possédé aveugle et muet, Cf. Luc. XI, 14: saint
Marc ne relate pas ce trait. - Oretm8 et mutus.
Ces deux Inftrmltés étalent le résultat de la pos-

leBSlondémoniaque. -

Ouramt,..Commele dit

..

malignité

de Inl que Jésus aurait tenu le pouvoir de le
ch~sser, lui ou les autres démons, des corps des
possédés. - Second raisonnement, Ir ex conoessis D ou CI ad hominem D, vers. 27. Les Juifs
prétendaient pouvoir expulser eux. mêmes les
démons au nom de DIeu (voyez Josèphe, Ânt.,
VIn, 2, S ; Bell. Jud., vn, 6, 3, etc,): Ils devaient
donc admettre que Jésus aussi élalt capable

XI,

la.
Ne

-

Rtl!

pouvant

contester la réalité du ml.
racle, ils essayent d'en
paralyser l'eJret, et même
d'en tirer une conclusion
défavorable

32. -

à

Jésus,

en

l'attribuant
il une iuterventlon satanique. Cf. IX,
Beelzebub. Le grec a~sêÀ~E6ouÀ, comme

plus haut (x, 25; voye.. la note).
25-37. La réfutation
dti blasphème. Argumentatlon en forme, Irréfutable; toute vibrante

1

d'expérlenoe
: omneregnum...,et omnt.,., 17el

admiration).
- Dloebant:
Numqutd...1
Détail misenopposltlonoontre
lui-même,puisque
c'est

nlsi.

1

Jésus par Satan CIaboutirait, il vrai dire, à une
destruction du royaume du diable par son propre
chef J. Le Sauveur signale d'abord un triplé fait

spécial, Les témoins du prodige se sentaient
dOllC vivement portés il croire que le thaumaturge n'était autre que
le Messie. Sur le titre de
ttltus David, voyez IX, 27
et les notes.
24. Le blasphème des
pharisiens. Of. Marc. III,
Luc.

1

et de leur haine.- Premierraisonnement"per
ahourdumD, vers. 2Sb_26.
L'asslstauce
p~tée il

domus. - Dtvlsum contra se. C.-il-d.,
divisé
en plusieurs partis hostiles. St Satanas...
Application du fait au cas présent. Dans l'hypothèse émise par les pharisiens, Satan se serait

22;

i

de leurs pénsées

l'autre narrateur, Jésus commença par chasser le
démon, et cette première cure produisit aussitôt
la seconde: tta ut... - St.'pebant, iela~.xv~o:
ils étalent hors d'euX - mêmes (par suite de leur.'

non...

j

~

d'exercer
un

ce pouvoir.

hébraïsme

qui

La

locution

slgnlfte:

'VIII, 12; III Reg, xx,35,
parce que vous attribuez
clples en cela non pas au
Judtoes vestTi: juges de
tlon

que

vous

lancez

contre

ftltt

vos

vestrt

disciples,

est
Cf,

etc. - ldeo. C..il..d.,
le Auccès de vos dls(lémon, mais il DIeu,
l'iniquité d~ l'accusa.
mol.

-

81. autem,..

Troisième ralsounement : conséquence qui découle
nécessairement du caractère divin des guérisons
de démoniaques opérées par Jésus, -- Perventt.
A la lettre dans le grec : a prévenu; ce qtil
veut dire: est venu plus tôt que VOL1S
ne l'attel!dlez. Par ses miracles nombreux;
parfalte-

.

1

'

:
1

1

:

i

i

~
j

~
1

1
i

1

1

S. MATTH.XII, 29-34.

!

~

29. Ou, comment quelqu'un peut-il

!

entrer dans ]a maison de l'homme fort,
ct pille,r ses meubles, si auparavant il

:

29. Aut

89
quomodo p6test quisquam

intrare in domum fortis, et vasa' ejus
dhipere, nisi priusalligaverit fortem? et

n'a lié cet homme fort? Et ensuite il tunc.domumillius diripiet.
pillera sa maison.
30. Celui qui n'est point avec moi
30. Qui non est mecum, contra me
est contre moi, et ce]ui qui n'amasse est; et qui non congregatmecum,spar.,
point avec moi disperse.
git.
31. C'est pourquoi je vous dis: Tout
81. Ideo dico vobis : Omnepeccatum

l

l

I

~

péché et tout b]asphème sera remis aux
hommes j mais]e blasphème contre l'Es-

prit ne serapasremis.
32. Et quiconqueaura parlé contre le
Fils de l'homme,il ]ui serapardonné
j
mais si que-lqu'una parlé contrele SaintEsprit, il ne lui sera pardonnéni dans
ce siècle, ni dans le siècle à venir.
33. Ou bien,.ditesque l'arbre .estbon,
et que son fruIt est bon; 0\1dItes que
l'arbre estmauvais,et que son fruit est
mauvais: car c'est par le fruit qu'on
connait l'arbre.
34. Race de vipères, comment pouvez-vousdire de bonneschosès;vousquî

1

.

i

et blasphe\Ilia remittetur hominibus; Spiritus autem b]asphemia non remittetur.

32. Et quicumquedixerit verbumcontra Filium hominis, remittetur ei j qui
autem dixerit contra Spiritum sanctutn.,,
non remittetur ei, nequein hoc sooculo,
nequeiD.f11turo.
33. A.ut facite arborembo~am,et fructum eJus bonutnj aut faclte arborem
malam, et fructum ejus malutn : siquidetn ex fruotu arbor agnoscitur.
34. Progeniesviperarul!),quomodo~otestis bonI!-loqui, cum sitis mali? ex
,
!'
-

ment attestés, Jésus s'était mauifesté comme 1 du Sauveur, ils avaient osé, contre route évil'envoyé du ciel, comme le }tessie qui venait
dence, attribuer
ces miracles a l'influence du
fonder le royaume de Dien sur la terre.
A ut
démon. Le biasphème contre l'Esprit - Saint con'
quomoào... Quatrième raisonnement,
vers. 29 :
sistedonc a rejeter obstinément, librement, une \
le véritable état des choses. Si Jésus chasse le
vérité attestée par une révélation indubitable..
démon, c'est qu'il est pIns fort que lni, et que
et à résister avec opiniâ.treté à l'action évidente
la pnissance supérieure dont il jouit est vraide ce divin Esprit. - Non remittetur.
Cela va
ment divine. ([ Le fort»
par excellence, c'est
de sol, puisqu'on refuse de remplir la condition
Satan: sa maison représente son royaume iciessentielle du pardon, et qu'on se met en oppobas. Ses ustensiles (vasa ejus; hébrarsme), ce
sition directe contre Dieu. - Et quicumque...
sont les hommes tombés en son pouvoir. Le
(vers. 32). C'est 1" même pensée, sous une forme
quisquam vIctorieux est évidemIl!ent Jésus, qui
légèrement variée. - Remittetur. Jésus suppose
a dévasté, renversé par sa venue l'eIl!pire du
qu'o~ aura été indait en erreur à son sujet,et

i
1

.

~

L
r

prince

l.

~c
C

des démon..

-

Q-ui non

est...

(vers.

30).

qu'on

se sera

fait

une fa~sse

idée

des condition$

Jésus a réfuté l'accusation de ses adversaires:
il indique maintenant à la foule l'attitude qu'elle
doit prendre relativement
à lui. Pas de m!i!eu,
affirme le divin Maitre : ou l'on est avec lui, ou
l'on est contre iui. Dans ie premier cas, on récolte
des fruits abondants (oongregat; image emprun-

parmi lesquelles devait paraitre le Messie;.Jlf!
ia ce généreux pardon. Neq1te in hDC...j
1teque... C.-à-d., àbsolument jamais. Ce siècle,
c'est ie t~mps qui doit s'écouler jusqn'au second
avèneIl!ent du Messie; le siècle futur, c'est
nité. - Aut..., aut... Vers. 33 -37 : c'est, en

tée à la moisson); dans le second cas, tcut est
perdu (spargit;
m@meimage).
- Iàeo àico...
(vers. 30. Transition à une assertion très importante, qui falt ressortir la cnlpab!l!té des accusateurs de Jésns. Omne peccatum et... Le

de compte, le cœur méchant des pharisiens qUi
est la caùsè de leur aocpsation inique. Passage
propre à saint Matthieu. Comp. vu, 16 - 20, où
nous l'avons déjà trouvé en substance. - Facite
arborem... Langage métaphorique
var lequel,

que ies pharisiens venaient d'en proférer un
contre Notre-Seigneur.
- Remittetur..
d'après

ses enneIl!ls. ([ Faire» a ici le sens de déclarer. '
L'arbre représente Jésus: le fruit de l'arb,e,'

les conditions ordinaires, et si l'on éprouve une
sincère contrition. - Spiritus... b!asphemia. Le
contexte détermine Clairement le sens de cette
expression. Jésus reproch~ implicitement
aux
pharisiens d'avoir commis ce genre de blasphème, par leur conduite récente a sOn égard;
or, non contents de fermer volontairement
les
yeux à l'action de l'Esprit-8aint,
qui se manifestait d't1ne manière si visible dans les miracles

symbolise ses œuvres. Le. pharisiens affirmaient Î
que l'arbre, c.-a-d. Notre- Seigneur, était mau- ,
vaiS, et que le fruit, c.-à-d.1'expul~ion du démon. l,
était qoolqlle chose de bon; c'était se mettre ri
en contradiction
ouverte avec ettx-mêmes. ,--Progenies... (vers. 84 J. Sur cette appellati(!n
sévère, voyez III, 7 et les notes. - Ex abundantia. C.-Il-d.: de ce dont le oœllr est piein. Si
Je OO!ur e~t mau1Tais, la boUcbe ne peut dit\,

blasphèmereçoit une mentionspéciale,parce Jésusrelèveencorel'absurditédu blasphèIl!e
de

C

XII , 35-40.
.
êtes

méchants?

Car

c'est

de

l'abondance.

du cœurque la boucheparle.
35. Bonushomode bonothesauropro35. L'homme bon tire de bonnes
fert bona; et malushomo de malo the- chosesde son bon trésor, et l'homme
sauroprofert mala.
méchanttire de mauvaiseschosesdeson
mauvaistrésor.
36. Dico autem vobis, quoniamomne
36. Or je voùs dis que les hommes
verbum otiosum quod locuti fuerint rendront compte,au jour du jugement,
homines,reddentrationem de eoin die de toute paroleinutile qu'ils aurontdite.
judicii.

37.Ex verbisenimtuis justificaberis,

ex verbis
condemnaberis.
':0(.011
t - et 38.
Tunc tuis
responderunt
ei quidam de
~ scribis et pharisreis,dicentes: Magister,
volumusa te signumvidere.
R''1- ~39. Qm
~..~,
respondens
ait illis: Generatio

37.Cartu serasjustifiépartesparoles,

des pharisiens prirent la parole et lUI
dirent: Maitre, nous voulons voir un

signe
vous.
39. de
Il leur
répondit: Cettegénération

mala et adultera signum qurerit, et

méchanteet adultère demandeun signe,

si~um non aabitur ei, nisi signum
Jonre prophetre.
~O. Bicut euim fuit Jonas in ventre
ceti tribus diebus et tribus noctibus, sic

et il ne lui sera donné d'autre signe q~e
le signe du prophète Jonas.
.
40. Car de même que Jonas fut trOIS
jours et tro,is nuits dans le ventre d'un

,

~

et 38.
tu seras
par tes
Alorscondamné
quelques-uns
desparoles.
scribese~

.

':

que de méchantes choses.- Bonus homo...
(vers. 35). Démonstration, par l'expérience qnotldlenne, de l'assertion Il Ex abundantia.,. ». Dico autem... (vers. 36). Les paroles étant l'expression,la manifestation dessentiments int.imes
du cœur, elles serviront de règle pour le jugement de chacun. - Verbum otiosum: une

39-42. Réponsesévère de Jésus. - Generatio mala et... Ce sont ses contemporains qu'il
désigne par ce titre infamant. Il les nomme
Il race adultère », parce qu'ils s'étalent montrés,

parole qui est inutile

infidèles à Dieu, et que les rapports

-

sons le papport moral.

queJésusétaitle Messie.
La guérisoudes
malades
et l'expulsion des démons ne suffisaient pas à

cesIncrédules.

d'Isral!1 avec

E", verbis... (vers. 37). Répétition de la pensée.
Cette fois, Jésus s'adresse Individuellement à
chacun de ses auditeurs; ce qui rend la menace
plus expressive.
5° Le signe du prophète Jonas. XII, 3S- 45.
Camp. Luc. XI, 16, 24-26, 29-36. Saint Marc

Jéhovah sont souvent représentés,dans l'Ancien
Testament,sous la figure desrelations matrlmonlales. Cf. Ps. LXXII, 27; Is. LVI!, 3 et ss.;
Ez. XXIII, 27, etc. - Signum non... Refus énergique. Ils n'auront pas le signe spécial qu'ils
demandent; mais, par contre, Jésusleur annonce

n'a pas cet épisode.
3S. L'occasion. -

pour l'avenir un miracle autrement extraordinalre, qu'il appelle signum Jonw, parce que ce

Magister,

tlolumus...

Cela

4

!

~ i

1

~
e "pOIsson

e unas»

fnt dit respectueusementen apparence: mais,
en réalité, avec l'Intention de tendre nn piège
à Jésns, comme l'affirme saint Luc. - Signum,
Plus complètement dans saint Luc: un signe
dn ciel. C.-à-d., quelqne manifestation mlracnleuse ayant lieu dans les sphèrescélestes (une
éclipse, un orage soudain, etc.), et démontrant

reqUIn.

slgue s'était réalisé dans la personne dn prophète Jonas, mervellleusementsauvé de la mort.
- Sicut enim.,. (vers. 40). Développementde
cette grande promesse. Voyez J on. II, 1 et le
commentaIre. - In corde te,.,.",. Expression
poétiquepour désigner le tombeau, par contraste
avec Jonas, qui avait été précipité Il in corde

1

S. MATTH.XII, 41-45.
" grand poisson, aiilsi le Fils de l'homme
~:sera
," cœurtrois
de la jours
terre. et trois nuits dans le

41. Les hommes de Ninive se lèveront
41. Viri Ninivitœ surgent in judicio
au jour du lugement contre cette géné- cum generationeista, et condemnabunt
ration, et la condamneront, parce qu'ils
eamj quia pœnitentiam egerunt in prœont fait pénitence à Iii. prédication de dicatione Jonœ, et ecce plus quam Jonas
Jonasj et voici qu'iJ. y a ici plus que- hic.

Jonas.
42. La reine du Midi se lèvera au jour
du jugement contre~cettegénération,et
la condamnerajcar elle est venuedes
extrémitésde la terre pour entendrela
sagessede Salomon;et voici qu'il y a

ici plusqueSalomon.

43. Lorsque l'esprit impur est sorti
d'un homme, il erre dans des lieux
arides, cherchant du repos, et il n'en
trouve point.
44. Alors il dit: Je retourneraidans
ma maison,d'où je suissorti. Et, Y re~enant, il la trouve vide, balayéeet ornée.

1

1

1

42. Regina Austri surget in judicio
cum generationeista, et condemnabit
eam; quia venit a finibus terrœ audire
sapientiamSalomonis,et e,cceplus quam
Salomonhic.
-~"."".,
c,,~;
r
~s~
" ... a#:.-'~...
43. Cum autem immundus spiri.us ~.U;,
exierit ab hotnine, ambulat per loca
arida, quœrensrèquiem, et non invenit.

45. Alors il va, et prend avec lui sept
autres esprits plus méchants que lui; et
entrant dans la maison, ils y habitent,
et le dernier état de cet homme devient
pire que le premier. C'est ce qui arrivera
à cette génération très mauvaise.
maris», ainsi qu'Ille dit lul-m~me dans son
cantique. Cf. Jon. II, 4. ~ Tr.b1b8àiebus et...
Il faut compter ces trois jonrs et ces trois nuits
à la façon de~ Juifs: un jour complet, les deux

résumeson~m1nentedlgnlté.-ReginaAust"i,,:
(vers. 42). Autre èxemple emprunté à l'Ancien
Testament, pour re~dre le reproche plus com.
plet. Sur la reine de Saha, voyez III Reg. x, 1
et ss.; II Par. IX, 1 et SB. Les mots a ftnibus
te,.,.", sont une hyperhole populaire, pour ùéslgner une contrée très lointaine.
43-45. Sort réservé à cette génération coupable: à cause de son Incrédulité, elle tombera
de plus en plus au pouvoir du démon. Petite.
parabole très dramatique, qui se rattache étroltement à la situation,

puisque c'est l'expulsion

'~~'iêi.
,!'é~
"::tJ;
\"
Jè'i'
c~o"
;-,j
y,::
c -;:!'
~?'.,

éJ"

,~;~

nuits qui l'encadrent, et une petite partie soit
du jour qui précède la première nnlt, soit de

d'un démon qui avait donné lieu à toute cette 'c:'~
discussion,Cf. vers, 22-24.- Exi/e"it ab homine:,
...'.:;:J
d'un bomme tombé en son pouvoir. - Pe" Zoca ,..':'
a"iàa. L'Ancien et le Nouveau Testamentplacent
:,\",
pIns d'une fois le séjour des démons dans les
~),
grands déserts.Cf. Tob. VIII, 3; Apoc. XVIII, 2, etc,
:,~t'"
- Non invenit. En e1fet,le démon ne peut trou',.,1/%
ver du repos et de la satisfaction que lorsqu'II
~",\'~(
tente et tourmente les hommes. Cf. VIII, 29. ,?J',~

celui qui suit la seconde, suftlsalent

ln àomum...

f

1

erit Filius hominÎs in coLq~"tmœ tribus
diebus et tribus noctibus.

pour réa-

llser cette expression. - V.". N."ivitl1!... (verset 41). Au signe de Jonas, Jésus rattache un
blâme justlement sévèreà l'adresse de ses concitoyens Incrédules. Au jour du jugement général
(in juàicio), les Nlnlvltes se lèveront comme
témoins pour accuser les Juifs contemporains
du Sauveur. Ils en auront le droit, eux qui
s'étaient convertis docilement à la parole d'un
prophète étranger. Cf. Jon. III, 1 et ss. - Et
ecoo...Parole majestueuse,dans 1aquelle Jésus

(vers. 44). Il nomme alDslle

pos-

Bédéqu'II avait quitté. - Vacantem , mundatam... Images qui représententtout ce qui peut
rendre agréable au démon son séjour dans un
homme; Il s'agit évldemmént.te vices et de dlspositions coupables. - Tunc vaàit... (vers, 45).
Il prend des mesurespour se réinstaller chez lui
et y demeurer toujours. Septemest un chl1fre
rond qui slgnltle : plusieurs. - Triste résultat
pour le pauvre possédé:ftunt novissima... Son
dernier état est pire que le premier, puisqu'II

èF:;;$
..."

.,;;1'\
";~:,'
J'
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S. MATTH.XII, 46 -

XIII,

2.

46. Adhuc eo loquente ad turbas, ecce
mater ejus et fI'atres !!tabant foris,qure.
rentes loqui ei.
47. Dixit autem ei quidam: Ecce
mater tua et fratres tui foris stant, qure.
rentes te.

46. Comme il parlait encore aux foules,
voici que 8a mère et ses frères, se te~
nant dehors, cherchaient à lui parler.
47. Quelqu'un lui dit: Voici que votre
mère et vos frères sont dehors, et vous
cherchent.

48. At ipse respondensdicenti Bibi,
ait: Qure est mater mea, et qulsunt
fratres mei?

48. Mais il répondit à celui qui lui
avait dit cela: Qui est ma mère, et qui
sont mesfI'ères?

49. Et extendens manum in discipulos
suos, dixit: Ecce mater mea et fratres
mei.

49. Et étendants3 !nain sur ses discipJes, il dit: Voici nia mère et mes
frères.

50. Quicumqueenim fecerit volunta~
50. Car quiconquefait la volonté de
teII\ Patris mei qui in crelis est, ipse men Pèrequi est dans les cieux, celùimeusfrater, et soror,et mater est.
là est mon frère, et ma sœur,et ma
!nère.

CHAPITRE XIII
1. ln illo die exiensJesusde dom&;
1. Ce mêmejour, Jésus,étant sorti di
8edebatsecusmare.
-la maison,s'assitau bord de la mer.
2. Et congregatre sunt ad eum turbre
fnultre, ita ut in naviculam ascendens
sederet j et omnis turba stabat in littore.

!!"':';.'ë

2. Et des foules nombreuses s'assemblèrent autour de lui, de sorte qu'il
monta dans une barque, et s'assit j et

toute la foule setenait sur..}erivage.

,::':::,

-

"u'ât&it

d'abOrd au pouvoir que d.uu seul démon.

Si" srit... Application

de111 parabOle et allu-

sion à la fin tragique du peuple juif. Saint Luc
n'a pas ce trait.
6. La vraie mère et Jesvrais frères de Jésus.
XŒ, 46-50. Comparezsaint Marc, III, 31-36, et
saint Luc, vnr, 19-21.
46-41. On annonce à Jd8us la présencede sa
mère et de ses frères. - Adhuc eo loquente.
Détail spécial, qui rattache très étroitement
{Jet Incident à celui qui précède. - Fratre..
. Les cousIns de Jésus,Voyez xm, 55 et le commentaire. - Stabant loris: en dehors de 111
maison dans laquelle ,Jésus se trouvait alors
d'après Marc. rrr, 20. CommeIl était entouré
d'une foule très considérable,on ne pouvait plus
pénétrer jusqu'Ii lui. On vint donc aussitôtl'avertir: diooit.,. quidam... (vers. 41),
48- 50. Réponsede Jésus. La descriptiowost
très dramatique. - La question Qu", est... et
qu,...' est destinéeIl attirer l'attention de l'auditoil-e. - Et eœtendens...
(vers. 49). Geste très
éloquent dans la circonstance prd8ente. - E.ce
mater...

et,.. Ses dl.clples,

voilà

désormais sa

famille. Il développe et explique cette Idée:
Quicumque... (vers, 50). Jésus affirme donc que
Jesliens du sang comptaient moins ponr lui que
œux de la parenté spirituelle et mystique, et
que sa nouvelle famille se composait de tous
ceux qui accomplissaientla volonté de DIeu. Il
parle en tant que Messie, et ses relations avec

ses proches furent tou!o!lrs couformes à ce
grand rôle. qui vdulalt

qu'II plaçât avant

tout

les lntér~ts de son Père. Voyez Luc. Ir, 49 et les
uote~. Inutile d'ajouter que cette parole n'a rien
de désobligeantpour Marie, car elle n'est envlsagée Ici que dans ses relations naturelles avec
Jésus. D'ailleurs, plus sainte et plus obéIssante
que personne aux volontés de Dieu, elle était
par là ~me unie spirituellement au Christ
d'une manière tout à fait Intime.
§ II. -

Les parabole. d".royaume àe. cieux.
XIII, .1-62.
1" Introduction historique. XIII, 1-3'.
CHAP.XIII. -1-3'. Les circonstancesde temps
et de lieu, l'auditoire. Camp.Marc. IV, 1-2; Luc.
vrn.. 4. - Iii tllo die: le jour otl avAient eu lieu
les Incidents racontés XII, 22-50. - De domo:
de la maison où Jésus avait réfuté l'accuSation
des pbarlsiens. Cf. Marc. nr, 20.- Seàebat.,.: se
reposant nn Instant dans la compagnie de Bes
disciplesIntimes. Cereposfut bientÔt troublé par
des foules avides d'entendre
congregat'" sunt... (vers. j).

le divin Maitre :
- En namculam

o8t:endens: pour ne pas être trop pressé par
cette multitude, Cf. Marc, nr, 9; Luc, v, 3. Dans
le grec, on lit : ..0 1tÀOtOV,
avec l'article; la
barque qui était là, tonte pr~te à recevoir Jésus,
- Sederet: à la manière d'un docteur. L'audltl)lre étaIt debout en face de lui: turba stabat...
- Locutus 88tmuUa (vers. 3). Il prononça alor.

S. MATTJI.XUf; 3-1.0.
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3. Et il leur dit beaucoupde CQOSeB 3. Et looutusesteia multa in paraboen paraboles,en cestermes: Voici que lis, dicens : Ecoe exiit qui seminat,
le semeurest soxti pour semer.
seminare.
4. Et pendantqu'il semait,une partie
4. Et dqm selIlinat, quœdamcecidede la semencetomba le long du chemin; runt secusviam; et venerunt volucres
et les oiseauxdu oiel vinrent, et la man- cœli, et comederuntea.
gèrent.
5. Une autre partie tomba dans des
5. Alia autem cecideruntin petrosa,
endroits pierreux, où elle n'avait pas ubi non habebaut terram multam; et
beaucoupde terre j et elle leva aussitôt, continuoex:ortasunt, quia non habebïtnt
parce qq~ 1&terre n'avait pas de pro. &ltitudinelIl,terrœ:
fondeur;
6. mais, le soleil s'étantlevé, elle fqt
6. sole autem orto restuaverunt; et
brftlée, et comme elle n'avait pas de qui/\ non habebantradicem, aruerunt.
racine, elle sécha.
7. Une autre partie tomba dans des
7.Alia &utemcecideruntin spinas; et
épines,et les épinesgrandirentet l'étouf- creveruntspinre, et suffOca
verqnt ea.
fèrent.
8. Une &utre partie tomba dans une
8. Alia aqtem ceciderqnt in tcrram
bonneterre, et elle donnadu frqit, bonamj et dabantfrqctulll) aliud centequelquesgrains rend&nt cent pour un; simum, aliud sexagesimum,aliud tliged'autressoix:ante)d'autrestrentQ.
simum.
9. Que celui qui & des oreilles pour
9. Qui Qabetauresaudiendi, audiat.

entendre,entende.

1

10. Et les disciples, s'acpprochant,
lw

1,9. Et &ccedentesdisci~uli dixe
;;,..

wut ilndl~cours, mais ~ous une forme pilrtlcu11ère (tn parabo!tsh qu'Il n'avait Jusqu'alors
employée qu'on pa$Sant,tandis que, cetto {ol~,
l'allocution eIltlère oons~ta en «p~abolei Il. Ce
lI\01;vient du grec 1J~pŒ6oÀfi
(de 1/1racine 1tCXp,x
et ~~ÀÀti", placer à côté. oolI\parer), qui correa-

polld à l'hébreum4w!,et au~latin cIcollatlo»

"

29 Parabolo du semeur. XIII, 3b- 9. COIn
Marc, IV, 3-9; huc. VIII, 5-8.
3b_S.Le ~omeure~ les dlven résultats de son
travail. - Le fait eat d'abord exprtmé d'ulle
manière généraJe:Ecce
eœtit...Lesquatr~ destiné6$
dmérelltes de la aell1encesont ensuite décrites.
~

Premierrésultat,vers.4.jJecll8via!!'.: le 19u9

(Cicéron)
ou cIslmllltuqo Ilune
(Quintilien).
Il désigne
donc
étymologiquement
comparaison.
pula,

du
qui bordait
champ ou
le traversait.
lie sentier
grain toll1bé
iur celechemin
devint
la proie

dans le sens spécial qu'Il a Ici et fréque1I!lI1ent
~llIeurs d~ns les évangiles, un petit récit allégo.
rlque, emprunté à la vie humaine ou au règne
de Ja lIature, en vue de sYll1boliserulle véri~
religieuse.Sur la claasilicatlon et sur les bea~tAj8
morales et IIttéraire~ desparabolesévangéliques,
voye~ notreellgrand
commeIltllire,h.I.L'ÀnQien
Tes1;alllent
cont.ient
aussi quelques-unes. Of..

f~cile des oiseOlux.- Secondrésultat, veri.5-6.
Pe~ro8a:des rochers, recouvert~seulell1entd'une
légère oouche de terre. Le grain germa aussitôt,
mais pour être grillé par Je ioJeil, ~es raclnea
n:ayant pu trouver d'humldl1;é. - Trolsièll1e
résultat, vers, 7. Spina8: les plaI1tesépineuses
de toute ~orte,
avec une
viglleur
particnllère
qansquilescroissellt
pays chauds
et dont
les

II Reg. X~I, 1 et ~.; ls, v, 1-7; XXV~I, 2-6; ~

agriculteurs ne peuvent se débllrras8er.-

xvII,1
et 88., etc. Elles iollt asse~fréquen~~
d~nsle Talmud. Dan~ ce chapitre, saint Mattbieu
en cite oonsécutlvement Jusqu'à sept, qui SOllt
très lléei les Ulles aux autres sousle rapport d~

trièlllerésultat,vers.8.Centesimum,...8eœage8i.
mum...: oollt, solxallte, trente.gralns pour UII.
Ces proport.ions n'ont rie? d'exagéré, car le ~ol
de la Paleatlne était autrefois très fertile.

suJet:

les quatre pre\IIÎères (vers. 3-35) furent

9. Conclusioll.

-

Qu~-

Qui habet... Sur cette formule,

exposéesdevant tout le peuple; les trois suivaI111\1s qui provoque l'attention, la réliexloll, voye~ (vers. 44-52)seulell1elltdev~nt les disciples. Saint
XI, 15 et le cQmmentaire.Plus bas, vers. 19- ~3,
Marc n'ell cite que quatre et saint Luc qu'unEl Jt\au~expllqueralul-lI1êmelaparaboledusemeur.
seuJe; Il est vrai que le troisième évangile oon3° Notre - Seigneur Indique à ses disciples le
tient ailleurs lea parabolesdu gr!\ln de ~énevéet
WQtlf pour lequel il parlait au peuple sous la
du levaiI1 (cf. Luc. XIII, 18-21).A cau~ede cette
tormedell paraboles.XIJI, 10-11.
derI1ièredlvergellce, Il n'est pas absolumentcerCamp. Marc. IY, 10-12; Luc. VUI, 9-10. La
talll que le groupell1ent que nous avons ici dans rédaotion de saint Matthieu est de OOIlUCOUP
la
saint Matthieu provieline de Jésus lui-mê~,
plu~ coll1plètedes trois.
bien que cette opinion soit pius probable. COIl110. Question poséepar lea disciples.- .!Looepare~, en effet, les vers. 5",34-35,53, et M~c.
àerl.!e8..;D'~prèsMarc. IV, 10,probablell1elltIQr~IV, 2, ~3, pass.-gesqui sllpposellt que JésUi
queJafoul~sefutdlspersée~tqueJésusdemeur!\
p"OIlOIl~ ce jour-là de ~ombreus~sparaboles. ~~I avoo.lee si~nE,- Quare in paraboli8...1

~:'i
C

c.

~"

c.

...
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runt ei : Quare in parabolis loqueri8
eis?

dirent: Pourquoi leur parlez-vous en
paraboles?

11.Qui respondend
ait illis : Quiavobis
Il. Il leurrépo~dit : C'est parcequ'à
datum est nossemysteriaregni cœlorum, vous il a été donné de connaitre les
illis autemnon est datum.
mystèresdu royaumedescieux; mais à
eux, cela n'a pas ire donné.
12. Qui enim habet, dabitur ei, et
12. Car on donneraa celui qui a, et il
abnndabitj qui autem non habet, et seradansl'abondance;mais a celui qui
quodhabet auferetur ab eo.
n'a pas, on enlèveramêmece qu'il a.
- 13. Ideo in parabolis loquor eis, quia
videntes non vident, et audientes non
audinnt, neque intelligunt.

13. C'est pourquoi je leur parle en
paraboles, parce qu'en regardant ils ne
voient point, et qu'en écoutant, ils n'en':

ten4ent et ne comprennentpas.
14. Et adimpletur in eis ;prophetia
Isaiœ, dicentis: Auditu audietls, et non

14. Et en eux s'accomplit la prophétie
d'Isaïe, qui dit: Vous entendrez de vos

intelligetisj et videntesvidebitis,et non oreilles,et vousne comprendrez
pasj
videbitis.

vous regarderezde vos yeux, et vousne
verrezpas.
15. Incrassatumest enim cor populi
15. Car le cœur de ce peuple s'est
hujus, et auribus_graviteraudierunt, ~t épaisRi,et ils ont péniblemententendu
oculossuOBclauserunt:nequandovideantde leurs oreilles, et ils ont fermé leurs
oculis, et auribusaudiant,et cordeintel- yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs
ligant, et convertantur,et sanemeos.
yeux, et qu'ils n'entendent de leurs
oreilles, et qu'ils ne comprennent de
leur cœur, et qu'ils ne se convertissent,
et que je ne les guérisse.

16.Mais heureuxsont vosyeux,parce

,

.

Les disciples étaient étonnés que leur Maltre
employAtalors d'une façon continue cette forme
d'enseignement,qui n'ost pas sansobscurités.Il y
avait doncquelquechosed'insolite dansla conduite
de Jésus.Suivant les deux autres narrateurs, la
question porta sur ie sens de la parabole du
semeur; d'où il suit que les apôtres demandèrent
au Sauveur deux chosesdistinctes, auxquellesIl
répondit successivement(vers. Il et 88.,18et ss.).
11-17.Réponsede Jésus. Après avoir fait ressortir le privilège dos disciples, vers. 11-12, Il
exposele motif qui le. guldul t alors, vers. 13-15,
puis Il revient encore sur les grands avantages
des siens,vers. 16-17.- Mysfena regni... C.-à-d.,
les secretsdu plan divin relatif à la fondation et
au développementdu royaume _ssianlque. Par le pronom iUis, mis en contraste avec vobts,
Jésus désigne la grande massedu peuple lulf,
demeurée Incrédule à son enseignement.Ainsi
donc, si Jésus-ChristparJaitenparaboles,c'ét3lt
tout autant pour les Ames croyantes que pour
celles qui ne l'étaient pas.Toutefois, son dessein
était bien différent danslos deux cas. Les croyantS
«devaient, grâce aux paraboles, être Introduits
plus avant dans les mystères du royaume des
cieux; pour les autres,cesmystèresétaient rendus
plus obscurs par cette forme d'enseignement.En
effet, la parabole convient fort bien, par sa

la chose voUée; bien plus, cette enveloppeaidait
par elle-même à saisi\, le fruit intérieur, puis
à mieux goftter la vérité une fois saisie.Au contraire, les Ames ins~nslbles s'en tenaient à la
forme extérieure de l'enseignement,sanspénétrer
Jusqu'au fond même, et de la sorte les mystères
du royaume des cieux étaient mis à l'abri de la
profanation D. - Qut entm habet... (vers. 12).
Sentenceproverbiale, citée seulement par saint
Matthieu (çomp. xxv, 29, où elle est répétée)
et destInée à souligner la pensée qui préçède.
Elle revient à dire: les riches acquièrent facllement de nouvellesrichesses,tandis queles pauvres
perdeut aisément même ie peu qu'Ils possèdent.
Dans l'application: ies Amescroyantes et dociles
aux enseignementscélestesen obtiennent de plus
en plus l'intelligence; c'est le contraire qui a lieu
pour les Incrédules. - Ideo... quta... (vers. 13).
Nous voici au cœur m@medela réponsede Jésus:
il emploie maintenant les paraboles à cause de
l'incrédulité du ~and nombre l videntes non...) :
elles sont donc un châtiment véritable. - Et
adimpietur (vers. 14-16). Dans l'accueil si froid,
si hostile même, que la plupart de ses concitoyensfaisaient à sesrévélations, Notre-Seigneur
voit l'accompllasementd'une terrible prophétie
d'IsaYe, VI, 9-10 (voyez le commentaire). La
citation a lieu d'après les LXX, et elle ~onne

ressemble au noyau qui préserve la précieuse
àmande pour l'homme diligent, et qui en tient
à distance le paresseux..L'enveloppe extérieure
de .la parabole excitait les âmessensiblesà péné.
trer, à travers le voll~, lusqu'auplus Intime de

mm... cor... Image de l'insensibilité, de l'lndlfférence. Le trait oculos... clausentnt fait enéore
mieux ressortir la culpabilité des Juifs: leur
endurcissementétait entièrement volontaire. J"estn aulem... (vers. 16). Jésus re"lent sur le

nature m@me,
pour atteindrecedoublebut; elle

une particularitéde notre auteur.-'- Incrassa-

f
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qu'il!! voient, et vos oreilles, parce qu'elles
entendent.
17. Car en vérité, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré
voir ce que voua voyez, ~t ne l'ont pas
vu, et entendre ce que vous entendez, et
ne l'ont pas entendu.
18. Vous donc, écoutez la parabole du
semeur.
19. Si quelqu'un entend la parole du
royaume, et ne s'en pénètre pas, l'esprit
malin vient, et enlève ce qui avait été
semé dans son cœur j \J'est celui-là qui
a reçu la semence le long du chemin.
20. Celui qui a reçu la semence dans
les endroits pierreux,
c'est celui qui
entend la parole, et qui la reçoit aussitôt

avec joie;
21. mais il n'a pas de racine en luimême, et il ne tient que pour un temps;
et lorsque viennent la tribulation et la
persécution à cause de la parole, il est
aussitôt scandalisé.
22. Celui qui a reçu la semence parmi
lesépines,c'estc~liIiquientendlaparolej
mais l~s sollicitudes de ce siècle et la
séduction des richesses étouffent cette
parole, et la rendent infructueuse..

11-24.
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vident, et aures vestroo, quia audiunt.
17. Amen qui ppe dico vobis, quia
multi prophetoo et justi cupierunt videre
quœ videtis, et non viderunt; et audire
quœ auditis, et non audierunt.
18. Vos ergo audite parabolam seminantis.
19. Omnis qui audit verbum regni, et
non intelligit, venit malus, et rapit quod
seminatum est in corde ejus j hic est qui
secus viam seminatus est.
20. Qui autem superpetrosa seminatus
est, hic est qui verbum audit, et continuo cum gaudio accipit illud j

21. non habet autem in se radicem,
sed est temporalis : factaautern tribulatione et persecutione propter verbum,
continuo scandalizatur.
22. Qui autem seminatus est in spinis,
hic est qui verbum audit, et sollicitudo
sœculi istius, et fallacia divitiarum suffocat verbum, et sine fructu efficitur.

23. Quant à celui qui a reçu la semence dans une bonne terre, c'est celui
qui entend la. parole et la comprend, et
qui porte du fruit,
et donne cent, ou
soixante, ou trente pour un.

23. Qui vero in terram bonam seminatus est, hic est qui auditverbum,
et
intelligit,
et fructum
affert,
et facit
aliud quidem centesimum, aliud autem
se~agesimum, aliud verotrigesimum.

24. Il leur proposa une autre parabole,

24. Aliam parabolam proposuit illis.,

contrasteqll'U avait déjàétabli au vers.11, et

sets20-21).
- Continua...
acctpit...: ainsiqu'avait

Il félicite ses disciples de leur fol (beaU). Amen quippe... (vers,11). Parole qui montre à
quel point était grand le privilège dont Ils Jouissalent, et aussi, combien étalent beaux et relevés
les mystèresqu'lllenr était donné de contempler
ou d'entendre. - Prophetre et justi : les per.
sonnagesles plus dlstingnés et les plus saints de
l'Ancien Testament.

fait le terrain en question (cf. vers. 5), et avec
l'empresse)Dentdes natures Impressionnables;
mals le résultat est sans durée, et Il disparait;
devant le premier obstacle. - Qui... in spinis.
La semencetombée parmi les épines, vers. 22.
- SoUicitudo sreculi'H: l'Inquiétude et le trollble
causéspar l'amour des chosesde ce monde.L'ex.
presslonlaUacia àivitiarum est d'une grandepro-

4° Explicationdela paraboledu semeur.
XI1f,
18-23.Comparez
saint Marc, IV, 13.20,et saint
Luc, VIII, 11-15.
18. Transition. - Vos.Avec emphase:vous,

fondeur: la richessefait de bellespromesses,
qu'ellene tient pas.- Qui vero...La semence
tombéedansune bonneterre, vers.23. - Qui
audit... et inteUigit.La paroleévangéliqne
ayant

mes amis privilégiés.
19-23.Les quatre résultats divers des semailles.

pris pleinement possessionde cet homme, Il n'est
pas étonnant qu'elle soit si fructueuse en lui.

-

Omnis

qui... La semence tombée sur le che-

min battu, vers. 19. La construction de la phrase
est Irrégulière; les premiers mots sont au nomlnatif

absolu.

-

Verbum regni. C.-à-d.,

la pré-

dlcatlon évangélique, qui est dlrectsment repré.,
sentéepar la semence.Cf. IV, 23-24; Act. 1, S,etc.
Le semeur n'est autre que Notre-SeIgneurJésusChrist. - Malus. Le méchant par excelience;
le démon, comme U est dit formellement dans
les deux autres rédactions. - Qui «utem... La
semencetombée sur le terrain rocheux (ver-

5° Parabole de l'Ivraie.

XIII,

24.30.

Elle est propre à saint Matthieu. La parabole
du semeur a dé9r1t le développement intérieur
du royaume de Dieu dans le cœur des hommes;

celle-ci montre quelle sera la forme extérieure de
ce royaume Icl- bas : le~ bons et les méchants
y vivront cOte à côte; ce n'est qu'à la fin des
temps qu'aura lieu la séparation.
24", Formule d'Introduction. Cf, vers. SI et B3.
24b_SO.La parabole. - Simile... homini. La
comparaison ne porte pas seulement sur cet
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dicens : Simile faotum el!t ~'egnum c~Jo.
rumhomini
qui seminavit bonum semen

en diaant
Bemblable

: Le rO'yau~~ deI! cieux e&t
à un homme qui avait sem6

in agro suo.

du bon gr3in dans I!Qnchamp.

25. Oum autem dormirent
homines,
venit inimicus ejus, et superseminavit

25. Mais, pendant que les homlIles
dormaient, son ennemi vint, et sema de

26. Oum autem crevisset herba, et fruotum fecissQt, tUlle apparuerunt et zizania.
27. AccedQntes autem servi patrillfamilias, di~erunt ei : Domine, ;Ilonne
bonum semen seminasti in agrQ tuo?
Unde ergo habet zizania?

26. Lorsque l'herbe eut poussé, et
produit son fruit, alor8 l'ivraie p~rut
aussi.
27.Et les serviteurs du père de famille,
8'approchunt,luidirent:S~gneur,n'avezvous pas semé du bon grain dans votre
champ? D'où vient donc qu'il y a do
l'ivraie?

28. Et ait illi6 : Inimicus
homo hoc
fecit.
Servi 3utem
et colligimus
ea? -dixerunt -ei: Vis,imus

28. Il leur répondit:
C'est l'homme
ennemi qui
a fa.it- vous
cela. que
Ses serviteurs
lui
dirent:
Voulez
nous allions

29..Et ait: Non j ne forte colligQntes
zizania, e~~dicetis eimul oum eis et tr~__tiQQm.
30. Sinit~ utraque ~rescere ueque ad

l'arracher?
29, Et il dit: Non, de peur qu'eu arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez ou
même temps le blé,
30. Laiss~ -les crQj~'Ql'un et l'autre

. zizania in medio tritici,et

abiit.

hommeet sesactes,maissur tousles déWIsde
la petite narrntlon imagée; s'l1est mis en avant,

c'est en qualité de persQnnageprlncip~l. -.Zizania (vers. 26).Mot calqué sur le grec (t,tavlœ). Il désigne l'IVr$Ïe,
plante très communedans
les champs orientaux, et
qu'on trouve assez tréquemment aussi dansoort31nes réglons de notre
territoire. Non seulement
elle nuit au blé, dont
eUeUijnrpela pillf!,e; lIIaJ8
ses graips, mélangés en
quantité notabl~ à ce~
du froment! pourr~IQnt
eml'Oisonner le pain. Oum... crevisss!... (v~rset 26). Durant l~ première période de sa crois83nce,l'Ivraie eijt presque
entièrement identique 3U
blé; mals on l'en ltistlngue aisément dès qu'eUe
a formé son épi: et Iructurn...

-

Accedenl"...

sem... (vers. 27). Jls
étalent
naturellelllênt
tout étonnés de trouver
l'Ivr31e mêlée au blé dans
le champ. 11s s'offrent
avec zèle pouraUer aussitôt l'extirper: Via irnus...
(vers. 28). Mals.le père
de famille comprenait
mieux ses propres Intérêts: les racines (jes deu~ espècesde plantes
s'étaient enchevêtrées. puisque l'Ivraie ~va.lt

l'ivraie au milieu du blé, et s'en alla.

éW seméelI~rtout. et, en arrachantcelle.cj,

Qn ~ur~.it endoInm~~é le blé: ne .lQr!e~. <. v~r-

se1i29). - SinUe...(vers. 30). Ceslignes con-

tiennent I~ leçon principale de I~ par~bole.Voyez
le commentaire que Jésus en donne plus bas.
vers. 37-43.
60 P~rabolesdu gr~ln de sénevé et du levaill.
XIII. 31-85.
.
Elles llgurf:nt, d'une p~rt, 13 rapidité ~voo
laquelle le roy~ume de Dieu, c.-à-d., l'Église du
Christ, après oivolr eu de très humbles commenooments, remplira l'univers entier; d'3utre part,
la v'gueur Intime de ~ royanme, caus~ de ce
développement.
31-32,Le grain de sénevé.Cf. ~arc, IV, 30.34;

!

S. M4TTH.XIII, 31-35.
.,.
jusqu'ijlll- moi&!,on, et, II-U temps de la
moisson, je dir~i ij,ux moi&sonneurs:
Arrli-Ghez d'abi>rd l'ivrll-iQ, et liez-III- en
bottes polir l~ briller; m~i~ am~&SIJZ
le
blé dans mon grenier.
pl. JI leur propos~une antre p~rabole,
en /lisant: Le royau~e des cieux est
semblable à un gI'ain de sé~~vé, qu'un
hoWlije a Pris et ~emé dans jjon champ.
32. C'est la pl~s petite lie toqte~ lee
semences; m~is li>rsqq'elle a Cft), ~Jle
~t plus gr~n4e q~e tpus le~ qu're,1é,
gumee, et elle flevient Un arbre, de SQrte
que les pi~eaqx dq ci"l vien»ent habiter
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messem, et in tempore messis dicam
messoribus: Colligite primum zizania
et allig~te ea; in fasciculos ad combu~
rendum; triticum autem congregate in
horreum meum.
,31. Aliam pavabolam propoSlut eis,
dicEms: Simile est regnum cœlorum
grano sinapis, quod accipiens homo
~eminavit in agro suo.
32. QI'Qd minimum quidem est omnibus seminibus; Qum autem creverit,
Iij!lj~s est omnibus oleribue, et fit arbor,
ita qt volupres creli veniant et habitent
in r~mis ejus.

sUrsesbranphl)s.

'

3~. Ille~r
dit une autre parabole:
33. Aliam parabolam locutus est eis :
Le royaume des cieqx est sembl!lbl~ a~~ Simile est reguum cœlorum ferme»to,
leyai~ qu'qije fllmme a pri~ et mêléda.ns qupdaccept~mwulierabsconditinfarinre
t~'ois w~ures de farine, jusq~'a ce que sq.ti&tribnf1,donecfer~entatumesttotum.
to!!te l~ pâte s,oit levép.

34. Jesus dit toute~ fles Ghos~s~
peqpleenP!lrabole~;et if ne leur parlait
p~s sa~sp~raboJIj1!,
35. afin qqe s'accomplît pe q~i av~it
été qit p~r le prop~ete: J'onvnrai JDa
bOllSJpe
en par~boles,je publier~i iles
c4n~ljij c~c4éesilepuis la cré~tion qp
monde.

34. Hrec omnia locutus est Jesusi~l
p~r~bolis ~d turbas; et sine paraboli~
non loqueb~t!!r'ei~,
35. ut impleretur quod dictum erat
per prop4~tam, dicentem : Aperiam in
parabolisQsmeum, erlJctapoabsco»diti):
II-coustitutionemundi.
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S. MA'r'rH.
, XIII, 36:-45.

36. 'l'unc dimissis turbis, venit in
domum; et accesserunt ad ellm discipuli
ejus, dicentes : Edissere nobis parabolam
zizaniorum agri.

36. Alors Jésus, ayant renvoyé les
foules, vint dans la maison j et ses disciples s'approchérent de lui, en disant:
Expliquez-nous la parabole de l'ivraie

37. Qui respondens
ait illis : Qui seminat bonumsemen,est Filius hominis.

du champ..
37. Et leur répondant, il leur dit:
Celui qui sèmele 'bongrain, c'estle Fils

38. Ager autem est mundus;,bonum
v&ro semen,hi $unt filii regni; zizânia
autem, filii suntnequam.
39. Inimicus autem qui seminavit ea,
est diabolus; messisvero, consummatio
sreculiest; messores
autem,angeli sunt.
40. Sicut ergo colliguntur zizania et
ignlcomburuntur,sic erit in consumma-

tionesreculi.

'

de l'homme.

38. Le champ est le monde; le bon
grain, ce sont les enfants du royaume;
.l'ivraie, ce sont.lesenfantsd'iniquité.
39. L'ennemi qui l'a semée,c'est le
diable; la moisson,c'estla fin du monde;
les moissonneurs,ce sont les anges.
40. Or, commeon arrache l'ivr&cieet
qu'on la brûle dansle feu, il eILserade

mêmeàla fin dqmonde.

41. Mittet Filius hominis angelos suos,
et colligent de regno ejus omnia scandala et eos qui faciUnt iniquitatem,

41. Le Fils de- l'homme enverra ses
anges, qui enlèveront,de son royaume
tous les scandales et ceux qni corn-.

42. et mitteQt eosin caminumignis.
Ibi erit fletus et stridor dentium.
"
43. Tullc justi fulgebunt sicut sol i~
regno Patris eorum. QI~i habet &cures
audieudi,audiat.

mettent.l'iniquité,
42. et ils les jetteront dans la fournaisedu feu. Là il Y aura despleurset
desgrincementsde dents.
43. Alors les justes brilleront comme
le soleil dal:lsle royaumede leur Père.
Quecelui qui a desoreillespourentendre,
entende.

44. Simile est regnum crelorum thesauro abscondito in agro; quem qui
invenit homo, abscondit, ,et prre gaudio
illius vadit, et vendit universa..qurehabet,
et emit agruml11um.

44. Le royaume des cieux est semblable il. un trésor caché dans un champ.
L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans
sa joje il va, rend tout çe qu'il a, et
achète ce champ.

45. Iterum simile estregnum crelorgm
45. Le royaume descieux est encore
homini negotiatori,qurerentibonasmar- semblableà un marchandqui cherche
garitas.
lie bonnesperles.
'
,

,
-=

,

Passageentièrement propre Ii saint Matthieu;
comme la parabolemême.
36. La demande des disciples.- In domum:

..'

d'aprèsletIrsœuVl.cscrlmlnelles).- Etmtttenl...
(vers. 42). Le sort des méchants.L'image de la
fournaise ardente qui seratémoin de si vives souf-

la maisondont Jésusétait sorti pour aller au francesreprésenteclairement les lIammesde
bord de la mer. Comp. le vers. 1. - Edissere. ,'eufer. - Puric jusli,.. (VIJrs. 43). Contraste :
Dans le grec : ~pcXaov,dis. Ici: explique, comme
traduit la Vulgate.
37- 43. L'interprétation du Mattre. Elle est
d'abord très concise dans les vers. 37- 39, qui
servent d'introduction; elle devient plus complète à partir du vers. 40. - Ager... mundU8:
le monde entier, auquel l'évanglie devait êtié
prêché peu à peu. - Filii regni. Hébrarsme.
C.-à-d., les citoyens du royaume me8slanlque.

-

Filti... nequam. D'après le grec: les IIIs du
méchant (du démon). Cf. vers. 19. - OOl1~ummatio sreculi (vers. 39) : la lin du monde, immédlatement suivie du jugementgénéral.C'estalors
seulement qu'aura lieu la séparation des bons et
des méchants': el ooUigenl...(vers. 41). Ce sont
ces derniers que désignent les expressionsomnia
scandala (à l'abstrait: d'après leurs exemples
séducteurs), et e_osgui faeiunl... (a~ concret,

glorieuse destinée des bons. Cf. XVII, 2; Dan.
XII;2; 1 Cor. xv, 41-42..etc.
8° Paraboles du trésor caché et de la perle.
xm, 44-46.
Saint Matthieu est seul aussi à les mentionner.
Elles exprlmeut l'Idée suivante: le royaume des
cieux est un bien d'un' prtx Incomparable, pour
l'acquisition duquel on doit tout sacriller.
44. Le trésor

caché.

-

Absoondit.

Celui qui

a eu la bonne fortune de découvrir le trésor
l'enfouit de nouveau, alln de n'être p~s obligé de
le partager avec le propriétaire du champ; en
achetant le sol, Il deviendra le possesseurde
tout ce qu'Il contient. - Prœ gaudio ilMus,
Hébraisme : tout joyeux d'avoir trouvé ce trésor.
45-46.La perle. - Negoliatori. D'aprèsle contexte, un marchand de perles précieuses, quI
~oyagealtà leur recheréheet les achetait pour

,

S. MATTH.XIII,
46. Ayant trouvé une perle de gt'and
prix, il s'en est allé, a vendu tout ce
qu'il avait, et l'a achetée.
47. Le royaume de~ cieux est encore
semblable à un filet jeté dans la mer,
et ramassant des poissons de toute es-

pèce.

48. Lorsqu'il est pl~in, leI! pP-cheul"s
le
tirent, et s'étant assis sur le bord du
rivage, ils choisissent les bons et les
mettent dans des vases, et rejettent les

46-53,
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46. Inventa autem Ulla pretiosa margarita, abiit, et vendidit omnia qure
habuit, et emit eam.
47. Iterum simile est regnum crelorum
sagenre missre in mare, et ex omni
genere piscium congreganti.

-

48. Quam cum impleta esset educentes, et secus littus sedentes, elegerunt bonos in vasa, malos autem foras
miserunt.

mauvais.
49. Ainsi en sera-t-il
à la fin du
monde: les anges viendront, et sépareront les méchants du milieu des justes,
50. et ils les jetteront dans la:fournaise
de feu. Là il Y aura des pleurs et des
grincements de dents.
.

49. Sic erit in consummatione sreculi:
exibunt angeli, et separabunt malos de
medio justof1Jm,
50. et mittent eos in caminum ignis.
Ibi erit fletus et stridor dentium.

Avez-vous
lui51.
dirent:
Oni. compris
- tout cela? Ils

Intellixistis hrec omnia? Dicunt
ei 51.
: Etiam.

52. Il lenr dit: C'est pourquoi tout
scribe instruit de ce qui regarde le
royaume des cieux est semblable à un
père de famille qui tire de son trésor des

52. Ait illis : Ideo omnis scriba doctus
in regno crelorum similis est homini
patrifamilias, qui profert de thesauro
suonova et vetera.
.

chosesnouvelleset deschosesanciennes.
53. Il arriva que, lorsque Jésus eut

53. Et factum est, cum consummasset

achevé ces paraboles, il partit de )..

J'esus parabolas istàS, transiit inde.

les revendre aTec P!oflt. -C- Quœrenti. Le tr&or
avaIt été découvert sanse1rort (cf. vers. 44); Il
n'en est pas de m~me pourcet.te perle de prix..
9° Le tllet jeté à la mer. XIII, 47-50.
Notre évangéliste a encore le monopole de
cette parabole,qui ressemblebeaucoup, pour la
chose signifiée, à celle de l'Ivraie. Elle ajoute
toutefoIs une pensée Importante: l'Église du
ChrIst est destinée à recevoIr dans son sein les

TheBauro BUll. Le magasIn aux provIsions, dans
lequel le père de famlllc prévoyant a mis
d'avance tout ce qu'II croit nécessaireaux siens,
et d'où Il tire jour par Jour ce dont Ils ont
besoIn. - Nova et vetera. C.-à-d" dans l'appllcation, la sciencereligIeuse tout entIère, quI se
compose de toutes sortes de bonnes choses
ancIenneset nouvelles.

natIons du monde entIer.
47-48, La parabole, - Sagenœ. La seIne, sorte
de grand IIlet que des pêcheurs plus ou mplns

SECTIONIV.
Jœus
TRAVAILLE
A LA ~'ORUA.TION SPÉCIALE DE SES APôTREs, XIII,
53 XX, 84.

1

-

nombreux tralnent dans l'eau près du riTag!'. On
y prend naturellement des poissons de toute
§ I. - DiverBvoyagesde JéBm; la haine des
espèce: e", omni...
Secuslittus sedentes
(verpharisiens grandit toujours. XIII, 53 set 48), Ce détail marque le soin délibéré avec
XVI, 12.
lequel doIt être faIte l'opération quI suIt: e1egerunt.
1° Jésus est méprisé à Nazareth par scs con49-50.Interprétation de la parabole. - Les
cItoyens. XIII, 53.58.
'
divers traIts dont elle se composene sont pas
Comp. Marc. VI, 1-6. Saint Luc aussI, IV,
expliqués un à un; Jésus se borne à l'essentIel. 16-30, raconte un fait du même genre, quI se
10" Conclusion des paraboles du royaume des passa également à Nazareth; mals il le place
cIeux. XIII, 5.1-52.
presqueau début de la vIe publique du Sauveur,
61- 62. Qualités nécessairesà uu docteur chréet, malgi-é la ressemblancegénéraledesépIsodes,
tIen. Ce passageaussI est propre à saint Mat.
plusIeurs détails Importants ont un cachet tellethieu. - IntellezistiB..,? Jésus demande avec ment à part dans son récIt, qu'Ii semble plus
bonté à ses discIPless'Ils sont satisfaits de ses probable qu'Il relate vraiment un autre IncIdent.
explications: - OmniBscriba. Nom emprunté au
En s0111n'est pas imposs1blequeNotre-Seigneur
judarsme, mals quI sert à caractériser IcI les Jésus-ChrIstait o1rert à plusIeursreprIsesle salut
docteurs chrétIens. - DoctuBin regnll... D'après messianIqueà BescompatrIotes, et que ceux-cI
le grec: quI a reçu les leçons du royaume des l'aIent rejeté deux fois successivement.
cIeux; c.-à-d., quI a été régulièrement Instrnlt et
53.IntroductIon. - Ou,mconsummasset...SaInt
formé par l'Église, au servIcede laquelle Il doit
Marc placele fait Immédiatementaprès la résurmettre ensuite sa scIence et son expérIence. rection de la 111lede Jarre.

-
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!b, M4TT.~..;J:IJI, 54-58.
54. Et venilJnBinpatri~m suam,dace"
54. ]!t étaut vell1l d~ns son pays, il
b~t eosin syuagogieeor~m,ita ut mira- les instruisait danslenrs tlynagogues,de
rentur et dicer~nt: U!)de huic sapientia sorte qu'ils étaient dans l'admiration
hœcet virtutes?
et disaient: D'où vienuent It celui-ci
,

~t..'~:'

Ji!:,

cEjttesagesse
et cesmiracles?

, 55. Nonnehic e8t fabri filius? NollJlft
55. N'est- ce pas là le fils du charmate1ejusdi(:itur Maria?et fratl;esejus, pentier? Sa mèrene s'appelle-t-:'elle
pas
Jacobue,et Josepb,et Simon, et Judas? Marie? et Jacques, Joseph, Simon et
,
J»de ne sollt"ils paesetlfrères?
66, Et SOl'ores
ejl1sIlonneomJleSapud
56. Et ses sœursn~ sont-elles pas
nos Runt?Unde ergo huic omni&i~t~?
tQlltes p~rmi nQus? D'où lui viennent
donc toutesceschoses?
57;"Et scand~~iz~bantur
in 60. JEjS\lS 57. Et ils prenaientde lui un sujet de
autemdixit eis : Non est propheta ~illEj s!Jalldale.M~is Jés~sle4r dit: Un pTOhOllore, nisi in patria S~/1;
et in domo phète n'est sall~ honneur que dans spn
sua.
.
pays et dalls sa maison,
58. Et llon feeit jpi virtute~ mq!~s,
58. Et il ne fit pas lit bea~cpupde
prc>pterincredulitatemillorum,
"miracles,à
causege leur illcrlfJdulité.
c~

.',

54-51.Incrédulité des concitoyens'de JéSus,
Patrtam 8uam. Nazareth, croù 11 avait été
.Ievé.) Of. n, 23, et IV, 13; Luc. n, 89 et IV,16,
- Docebat...in 8ynagogt8...Le grec emplo~ le
singuiler : dan~ leur synagogue.Sur la coutume
d!: Jés~s d'enseignerdans les synagogu~, vQyez
. Marc. 1, 21; L1!o. IV, 31 et ss., etc. - lt!l ut...
Le résultat ordinaire, L'équivalent grec de mirarentur est très expressif. - Unde hutc...? Le
pronom est dédaigneux. Ils venaient d'être persoUl)ellementtémoll)s de I~ sagessede JésU$;
qllant Ii ses actions d'éclat, à ses miracles (~rjute8), Ils en ~v~lent elltendu p~rler. M~is d'où
tenait-Il tO1!t cela? crC'était 1aqnestlon. J'a~ de
ses lnaitres, ni de sesp"re1lts, ni de sa falll1l1e,
ni de son cercle social, nld'aucun~ autr~ .orte
de clrc.:JnBtance.»Ce détail prouve que J~us..
durant sa vie cachée, n'avait accomplir~nd'rxtraordlnalre à Nazareth.. rien manifesté de sa

.-'-

.

protestants. Il ~st certain que les Orientaux en
général, et les Juifs en particulier, ont toujours
employé le mot frère dans un sens large, pQur
représenter descousins ou d'autres parentspluB
o~ moinséloignés.Of.(fen. Xln, s; XIV, 16; x,q,
1~, 15, etc. Mals on ne saurait dIre !lU juste quel
degré de p"renté existait entre J ésu~et ceuJ_qJlI
sont nommésIci ses frères et ses sœurs. D'après
les uns, surtout chez les Grecs (Eusèbe, saint
~régolre de Nysse,saint Eplphane, saint Ohrysostome, etè.), c'étaient les enfants que saint Joseph
anr~lt eus d'nn premier mariage. Suivant les
autres, surtout chez les Latln8 (s~int AmbroIse,
saint Hilaire, etc.), c'étaient les enfants d'Alphée
et de Marie, sœur de la sainte Vierge: 8entlIIIent
de beaucoup préférable. Cf. Matth. XXVII, 56;
Marc. xv, 40, ~tc. Voyeznotre grand comlllentalre,
p. 283-286; F. Vigo1!roux, les Livre8 8aint8 et
la critique rati(jrl.ali8te, 2" édit., t. IV, p. 488-506.

nature divine et d~ SOI)rôle mes~l~niqu_e.
~

-

li'abTi (vers. 55), Le substantif, 'rÉot'rw" peut
aiissl bien désigner un ouvrier sur bois qq'un
ouvrier sur fer. Une très ancienne tradition
attril>ue à saint Jo~ephle rude métier de char.
pentler. Voyez saint Justin, Dial: c. TrYph., ~8..1!'tlius. Le secret de Dieu .avalt été bien gardé,
p1!isque, 11Nazareth m~me, on regardait Jésus
comlllele 1I)sde Joseph.- Marta..., Jacob~set...
Le~ habitants citent les I)oms, pour lIIontrer
combien Intimement Ils connaissaiel)t toute la
famille. - Fratres i 80rores... Indépendamlllent
de ce passage,et de M~rc. VI, 3, crles frères) de
Jésus sont encore mentionnés Matth. xn, 46;
Marc. Ill, 31; Luc. VllI, II!; Joan. n, 12 et
VlI, 3; Act. 1,14; l aor. Jx, 5; GaI. l, lU.
L'Église catholique, s'appuyant sur la tradition
unanime des Pères et des docteurs, enseigne
trè$ expressément que Marie a gardé, après
comme ~v~nt la naissanced~ Jésus, une perpétuelle virginité. Il est dQnchors de do1!teque les
frères et les sœursde Notre-Selglleur ne sauraient
êt1'el~s enfants de sa mère, commele préten4ent,
11la sultE1de l'ancien hérétique Helvldius,IE1S
interprètes rationalistes et de no)nbr~ux auteurs

saint Jacquesle Mineur. Of. x, 3; M~rc. IiI, 18;
Gai. l, 19, etc. - Judas. L'apôtre saint Jnde,
surnolllmé Thaddée.Cf. x, 3, etc. - Joseph et
Simon sont deme1Jrésobscurs. - Unàt ergo...
(vers. 56). J'our conclure, cessceptiquesrépètent'
avec emphasela question par laq)lelle Ils avaient
débuté. Of. vers. 541'. - Scandalizabantur...
<.vers. 57). Au lieu d'admirer en Jésus les don~
de Dieu, et de rechercher le but pour lequel Il
les avait reçus, Ils s'en font ~ne occasion d'Incrédulité et de chute lIIorale. - Je8USautem...
Le divin Maitre se borne à constater doulou.
reusement le fait, et à l'expliquer par la conduite
habltuelJe des hollllll~ : Non estprQPheta...Oe
proverbe revient 11dire q~'en général on est
porté à reconnaitre plusdlfficllemellt les qualités
et les mérItes de ceux avecqui l'on vit dans une
plus grande intimité. - ln patrta..:: parmi ~es
concltoyells. ln domo...: dans sa falllllle, p~1'1II1
s~sl'roc~es.
58. Copclusion. - Non jecit... multas. Jésus
lit du moll)~ quelques miracles de secondordre
à Nazareth, commele rapporte sa!l)t Marc, vI, 5.
- Propte1:incred~Uta.tem...D!eu I)'a pas. cou.

Jacobu,8.
Selon toute probabilité, l'apôtre
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CHAPITRE XIV
1:.Encet~mps-Ià,
~~rodele tétrarque
apprit ce quise publiaIt de Jésus,
2. ~t il dl.t à sesserviteu!s,: C'est JeànBaptIste j Il est ressuscIte d'entre les
morts, et c'est pour cela que des miracles
se font par lui.
3= Car Hérode s'était saisi de Jeàn,3.
et l'avait fait lier et mettre eu prison, à
cause d'Hérodiade, femme de son frète,
4. parce que Jean ltii disait: Il ne
t'est pas permis diavo!r. cette I~me..
5. Et voulant le faIre tiiotitlr, Il Ijt8lgnit te peliple, qui regardait Jean comme
un prophète.
6. Or, le jour de la naissanced'Hérode,
la fille d'Hérodiade
au milieu des'
f;lJ1I,fJivèB,
et elle plûtdansa
à Hérode;
.~

1. ln illo temporeaudivit Herodes
tetrarcha famam Jesti,
2. .et ait {Jueris suis :.Hic est J°.annes
Baptlsta; Ipse surrexlt a mortul~, et
ideo virtutes operanturin eo.
Herodes enim tenuit Joanliem et
alligavit eum, et posu~t in carcereBl,
propter Herodiadem, uxorem fratris sui.
4. Dicebat enim illi Joannes : Non
licet titi habere ~am.
5. Et volens Illtim
populum, quia 8Ïcut
habebant.
6. Die autem natalis Herodis, saltavit
filia
Herodiadis in tnedio,
et placuit
Herodij
.

",

-

tuIlle d'lltlposerseBblëtifalts ~ ceux qui n'en' la rive orientaleet nonloin del'extrémitésepteuveulèbtpila.
trionaledela merMorte(At!. géogr.,pl. XII),qne

2° Singulière opinion qu'Hérode AntlpaB s'était'
formée aü siijl;t de Jésus; lI1artyre du préCur.
Beur. XIV, 1-12.
CRAP.XIV. - 1-2. Le tétrarque supposeque
Jésus n'est autre que Jean-Baptiste ressuscité.
Comp. Marc. vt, 14'16; Luc. IX,l-9. Saint Mat.
thldu s'exprime plUs brlèvement que les deux
âutres narrateürs. - In tllo !empore. Date
assezvague. Cf. XI, 26; XII, l, etc. - Herodes.
Hérode Antlpas, IIls d'Hérode le Grand. Voyez
il, !2 et les notes. - AUdivlt...lamam...Il est
surprenant que DetteInformation lui rot àrtlvée
si tard; mals Il résidait souvent allleurs qu'en
Galilée, et les nouvelles religieusesIntéresulent
médiocrement èe prlnoe voluptueuX. b'ailleur/,
l'èvangéllste ne dit pas qu'Hérode entendit alors
pour la premlllre foIs le nom de JéBUS,mals sa

Jean-Baptisteaurait été emprisonné.- Propte'~
Herodiadem. Hérodiade était la Illle d'Arlstobule, qui était lul-m6me IIls d'Hérode le Grand
et de Bérénloe; Antlpas était donc 8()n oncle et
en mêmè temps son beau-frère, d'après lcs mots
sÙ!vants: tAœorem
IratriB... Le nom -I7tÀ[7t7tOV,
ajouté par de nombreux manuscrits grecs, est
probablement authentique. Le prlnoe de oenom,
distinct du tét~que Philippe, son demi-frère
(comp. Luc. III, 1 et les notes), était aussi IIls

du premierHérode,par Mariamne;il résidait

"lors à Jérusalem et vivait comme un simple
particulier. Il avait autrefois habité à Rome, et
c'est là qu'Antlpas avait séduit et épouséHéro.
dlade. - Dicebat...Joannes...
(vers.4). Le saint.
et austère précurseur n'avait pas craint de rap.

renommée croissante; ce qUI est trlls dtif,érent.
Voyez les plIBsages parallèles. - PlleriB suis:
les serviteurs,
ies ofllclers
de Ba cour. Cf.

peler fermement au devoir le tétrarque scandaleux : Non licet... Indépendamment de l'aclultère,
le prétendu mariage étaIt un Inceste sévllrement
interdit par la 101 mosarque. Cf. Lev. XVIU, 16,

l'Imagination

sodé.

1

I Mach. I, 6, 8, eto. - Surremt...
SaintMatthieu 20,21.
va raconter dàns \in Instant de quelie manière
Ii -12. Décollation de Jean- Baptiste. {)omp.
le tétrarque avait fait mourir Jean-Baptiste;
Marc. VI, 11-29. Saint Luc omet aussi cet épldù prince (lrlmlnel,

s\1rexcltéepar

lé remords et par l'etlrol, lui avait suggéré
l'Idée de la résurrection de sa victime. - Et tlfeo :
parce qu'U? ressùsèltéJouissait sansdoute d'tin~
grande pnIssancesurnaturelle. - OperantUr est
à la forme moyenne: àglssent, se manIfestent.
3-4.Incarcération du précnrseur. Comp.Marc.
Vt, ir-20. Saint tllc, qui a mentionné brlbve.
mellt èet incident par antlèlpatlon dès le début
de la vie pnblique (cf. Luc. III, 19.20), l'omet
naturellement

Ici.

-

Tenuit...

et alligaVi!,..

Voyez XI, 2. D'aprbs J~phe, Ant., XVIII, 6, !,
c'est à Machéronte,forteressesituée en Pérée,sur

-

Les mots et valens... servent

de tran."

sltlon à la sanglante tragédie. - Timuit...
Hérode craignait on soulèvement de ses sujets,
~~I avalent Jean en trlls haute estime.Cf. XXI, 46.
MalheureusementDette crainte l'émoussa peu à
peu, BOUS
l'lnfluenoe d'Hérodiade, qui regardait
le prisonnier comme son ennemi personnel, très
redoutable. Cf. Marc. VI, 19. - Die... natalis...
(vera. 6). D'après saint Marc, VI, 21, Il Y eut
à Detteoccasionuit grand festin au palais. Voyez
le vers. 9b. - Filia

Herodiadis.

Sa IIlle légitime,

nomméeSalomé.- Sa/tav/t...: à la manière orléntale, consIstant el1poseset en gestesd'ordinaire

1

..
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S.MAT'fH. XIV, 7-13,
"
7. tmde euro juramento pollicitus est
7.aussi lui pi.~mit-il aveci!~p;ûtde
ei dare quodcumquepostulassetab eo.
.lu~donnertout ce qu'elle lui demanderaIt.
8. At illa prremonita:amatre sua: Da
8. Avertie d'abord par sa mère, elle
mihiz inquit,-hicmdisco caput Joannis l,!i dit: Donne-ln;°i ici sur un plat la
Baptistre.
tete de Jean-BaptIste.
9. Et contristatus est rex; propter
9. Le roi fut attristé; mais, à cause

'",

~;

de son serment et de ceux qui étaient
à. table avec lui, il ordonna qu'on la lui

10. Misitque et decollavit Joannemin
carcere.

donnât.
10: Et il envoyadécapiter Jean dans
lapnson.

sure.

à sa mère.

Il. Et allatum est caput 'ejus in disco.
et datum est puellre, et ~ttulit matri

;,

];

juramentum autem et eos qui pariter
1.ecumbebant,jussit dari.

'-

12.Et accedentes
discipuliejustIùe-

~:

son corps et l'ensevelirent; puis ils

venientes
nu!ltiaveruntJesu.

allèrentl'annoncerà Jésu6,

)3. Jésus...l'ayant appris, partit de là

trèelasclfe. C'est préJJl8émelltpour ce motif que

eu que des hommesau banquet, jusqn'à ce que

la danseuse plut

la Jeune fille fftt appelée;

â Hérode. C-. Oum juramenlô

nansense.(D'aprèsnnepeintnregrecolne.)

po!/icltus... ( vers. 7). PromesseInsenséedu

-

12.Alorssesdisciplesvinrent,prirent

runt corpusejus, et sepelieruntillud, et

;li",~- ~3..Q!lodcum audi~8etJesusJsecessit

c,'

Il. Et sa tête fut apportée sur un plat
et donnée à la jeune fille, qui la porta

-

J)a miki...

Horrible

I:eQ,uêtesur de telles lèvres; mais la fille était
digne de samère.- Hic : sur-le-champ. Il ne
fallait pas qu'Hérode eftt le tl)mps de réfléchir
et de revenir sur sa promesse.~ Contristatus...
(vers. 9). Au fond, le tétrarque estimait et aimait
saint Jeal\ (cf. Marc. VI, 20), et Il lui en codtait de le ~aire mourir. - Reœ.Antlpas n'avait
pas droit à ce titre; mals on 11)lui donnait par
courtoisie, et notre auteur l'emploie dans ce
senspopulaire. Comp. le vers. 1. - Propt&r... et
propter...: pour que son entourage ne l'accusât
point d'être parjure et Inconstant. - Misitque...
.(vers. 10). Le festin avait donc lieu à Machérot)te
mêmEr.-.: Allatum,.. et datum... (vers. 11). La
scèneest e1'Ctrêmement
vivante et traglque,Discipu!î... tu!erunt... (vers. 12) : pour dont)er
au vaillant martyr une sépulture digne de 'lu!.
- Nuntiaverunt.., : cOll1meune nouvelle douloureuse et Importante.
,., 3° Première multiplication des pains. XIV,
13-21.
C'est l'un des rare~ événements de la vie
publique du Sauveur que les quatr~ évangélistes
racontent simultanément. Comp.Marc, VI, 30-44;
Luc. IX, 10-17; Joan. "'1,1-13.
13-14. Jésus se retire dans un lieu désert, où
Il est ~uivi par une foule considérable. - Oum
auàisset,.. Les e1'Cégètes
ne sont pas d'accord
pour déterminer e1'Cactement
le sens du pronom
quod. Il sembleplus natUrel de le rattacher au
vers. 12, c.~à-d., au martyre du précurseur
(saint JérÔme, saint Augustin, etc.). Néànmoins d'autres coIilmentateurs font observer, à
la suite de saint Jean Chrysostome,q~e le récit
de oe martyre n'"st en réalité qu'une parenthèse,
et !la pensent que le pronom se rapporte plutôt

au langagetenu par Hérodeau sujet de Jésus

tétrarque, échautfé par le vin et les passions. (comp.lesvers. 1-2).- Secessit.Commed'ordl- Prœmonita (vers. 8; d'après le grec: excinalre dans les évangiles,1'emplol de ce verbe
tée). Saint Marc dit expressémentqlle Salomé. montre que Notre. Seigneur voulait alors échap'.sortlt pour aller éonsulter sa mère. IIn'~a:alt
:per à un pé!il. La conduite d'Antlpas envers

1
'
1

j

1

!
~
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dansune barque,pour seretirer à l'écart
dansun lieu désert;et les foules,l'ayant
appris,le suivirent à pied desvilles voiBines
.
14.En sortant de la barque,il vit une
foule nombreu~e,
et il en eut compassiou,
et il guérit leurs malades.
15. Le soir étant venu, ses disciples
s'approchèrent
de lui, en disant: Celieu
est désert, et l'heure est déji1avancée;
renvoyezles fou]es, afin qu'elles aillent
danslesvillagespours'acheterdesvivres.
16. Mais Jésusleur dit: Il n'est pas
nécessairequ'ils s'en aillent, donnez'leur vous- mêmesi1 manger.
17. Ils lui répondirent: Nousn'avons
ici que cinq pains et deux poissons:
18. Il leur dit: Apportez-les-moiici.
19. Et aprèsavoir ordonnéà la foule
de
s'asseoir
l'herbe,
il pritet,leslevant
cinq
pains
et ]essur
deux
poissons,
les yeux au ciel, il ]e~bénit j puis, rompant les pains, il les donna i1 ses diecip]es, et les disciplesles donnèrentaux
foules.
20. Et tous mangèrent,et furent raesasiésj et on emporta les restes,douze
corbeillespleinesde morceaux.
21. Or le nombre de ceux qui man,:
gèrent fut de cinq mille hommes,sans
compterles femmeset les enfants.

.inde in navicilla,.iÎ1 locum desertum
seorsum;etcum audissentturbœ,secutœ
sunt europedestresde civitatibus.

Jean-BaptIste manifestaIt sufllsamment œ dont
le cruel tétrarque était capable envers Jésus..
Ind6. On Ignore l'endroit précis; mals Il était sur
les bords du lac de Tibériade, d'aprèsle contexte,
et très vraisemblablement sur la rive occlden-

tés du voIsinage. - Non... neceB86...
(ven. 16).
En parl~t ainsi, Jésusvoulait mettre à l'épreuve
la fol de sesapôtres et lés préparer au miracle:
Date... VO8(pronom très accentué) ... - Non
habemus... (vers. 11). C'est André qui avait fait

tale.

cette petite

-

ln

Zocum desertum.

D'après saint Luc,

IX, 10, non loin de Bethsalda-JuJlas,au nord-est

'
1

17. Responderuntei : Non habemus
hic nisi quinquepaneset duospisces.
18. Qui ait eis : Afferte mihi illos hue.
19. Et oum jussissetturbam discumbere
super
fœnum; acceptis
quinque
panibus
et duobuspiscibus,
aspiciens
in
callum benedixit et fregit i et dedit discipulis panes,discipuli autem turbis.
20. Et manducaveruntomnes,et saturatisunt.Ettuleruntre]iqui'as,duodecim
cophinosfragmentorumplenos.
21. Mailducantium autem fuit numerus quinque millia viroI'um, excepti~
mulleribus~t parvulis.

découverte.

hôte, quI fait le placementde sesconvives.-

Ce traIt révèle t?ut l'attachement des Galiléens
pour Jésus. Ils tachèrent de le rejoindre en Iongeant les rives occidentale et septentrlo!lale. De
son côté, le dIvin Maitre oublia son besoin de
calme. et de repos, pour satIsfaire cette muI~

Benedto:it: en prononçant la prière tradItIonnelle
faite par lesJuifs au moment des repas.C'estalors
sans doute que Jèsus communIqua aux pains et

@
@ E1.1 ~
-

[:

1

OuravU...
Lesaussi
troisà autres
récitslàsupposent
que
Jésus
se mit
évangéliser
foule,suivant

../~-

~

sa coutume.
15-21. Le prodige.- Vespere.
An premier
soir, commedIsaientles Juifs; c.-à-d. de trois

~'j",1/~
~~
.;;~~'

l

-9.-

du lac(AtZ.gêogr.,pl.
x, xl). - Oumaudi8sen~

tude . eœietls...
misertusest...(ven. 14).

I

Cf. Joan. VI, 6

Oum jussis8et... (vers. 18) : à la manière d'n..

.fi-.)

~

.

~i,
"

::.',,""

~

,~
.'~:::~

".'...:

.

':' ~

à six heures de l'après-mIdi. Voyez le vers. 18;
""",-:~.lI~I,;;,;;.;:-~
Ex. xu, 6: XVI, 12, etc. - Acces8erunt...disoi\,~
puU. La famUlarlté respectueuseavec laquelle,
,
Ils s'adressentà lenr Maître montre cornblenlis
Le. cinq pain. et les denx poIsson..
l'aimaient, et quelle bonté Il leur témoignait en
(Peinture de. CatacOD\J)e..)
toute 'clrconstance.- Bora... pr11!teriit.
Chacun
des synoptiques emploie une expression partiaux poissonsle don de se multiplier autant qu'II
cullère : « Cum... multa horn fieret," saint
le faudralt.- Fregit. Les pains orIentaux étalentMarc: « Dies... cœperat deollnare, " saint Luc.
minces et plats; on les rompaIt aisément avec

.

-

Castella:leshameauxet autreslieux habl.

lesdoigts. -

Et manducaverunt...Les détails

,,:"',

,'~

:,;,~
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S. MATTH.XIV, 22-30.

22, Et ~tatim. com!?ulit Jesus dis ci'pulos ascel1dereln navlêulam, et pr~cedere eum trans fretum, dotlec dimitteret
turbas.

22. Aussitôt Jêsus pressa ses,discipléS
de mollter dans la barque j et de le précéder Sur l'autre rive, pendant qu'il
renverrait les foules.

23. Et dimissa tm'ba, ascendit in
23. Et lorsqu'il eut renvoyé la foule,
.montem Bolus orare, Vespere Rutetn il monta seul sur une montàgne,pour
facto, Boluserat ibi,
prier; et, le soir étant venu, il é~it là,
seul.
24. Navicula autem in medio mari
24. Cependantla barque était battue
jactabatur fluctibus; erat enim contta- par les flots au milieu de là mer, car le
rius ventus.
vent était contraire.
25. Quartàautemvigilia noctie, venit
25. Mais, à la quatrième veille de la
ad eosambulanssupermare.
nuit, Jésusvint à eux, marchant sur la
mer.
26. Et videntes euro super mare ambulantem, turbati sunt, dicentes : Quia
phantasma est. Et pr~ timore clamaverunt.

26. Et le voyant marcher ~ur la mer,
ils fùrent troublés, et dirent: C'est un
fantôme. Etus poussèrent des cris d'etfroi.
.

27. Statimque Jesus locutus est eis,
dicens: Habete fiduciam; ego sum,
nolite timere.
28. Respondensautem Petrus dixit:
Domine, si tu es,.jube me ad te venire
superaquas.
29. At ipse ait: Veni. Etdescendens
Petrus de ~avicula, ambulabat super

27.AussitôtJésusleur patla,endisant:
Ayez confiànce;c'est moi, ne craignez
point.
28. Pierre lui répondit: Seigneur, si
c'est vous, ordonnezque j'aille à vous
sur les eaux.
29. Jésus lui dit: Viens. Et Pierre,
descendantde la barque, Iriarchait sur

aquamut veniretad Jesum.

,

l'eaupouraller à Jésus.

30. Videns vero ventum validum;
30. Mais, voyant la violtlnce dù vent,
, timuit; et eum cœpisse~
mergii clatna- il eut pE!ur; et. COllIneil commençaità
.,

-

,

--

racontésdansles vers.iO et il font ressortirla

cher du soleil.Voyezles notesdu vers. 16.-'-

grandeur du prodige. - Oophtnos : les corbeilles dans lesquelleson emportait souvent les
provisions de Toyage.
4° Jésue marche sur lee flots. XIV, 22 33.
camp. Marc. VI, 45-52; Joan. VI, 14-21. Sallit

Navicula... (vers. 24). Le récit nous ramène aux
disciples, ballottés sur le lac furieux. - Jactaba/ur. Le gi:ec elgnille à la lettre : ~tre toUrmenté..
25-33. JésUsrejoint seeapôtree en 'i1arehant

-

-

Qùarta...Vigtlta...La coutume

Luc omet cet incident.

eUt" léS flots.

22- ~4. Introduction: le Sauveur fait embatqner sesdleclpleset se met à prier solitairement,
après avoir congédié la foule. - 8taUm campultt... Saint J~an, vr, 15, IIone donne l'expllcation de cette expression ~nerg1qne(~v&y1t(X.
aev, Il contraignit). Le peuple,enthouelaeméet
eurexclté par le miracle de là multiplication des
pains, voulait proclamer Jésns son Mesele-rol,
mals dans le eens tont humain et profane qui
prévalait alors chez la plupart des Juifs; or, le
Sauveur ne voulait pae que sesdlsclpleeprleeent
part, comme Ils n'y euesentété que trop portés,

romaine de partager la Duit en quatre " veilles Il,
de trole heuree chacune, avait prévalu aueslen
Palestine. Là première veille commençait à st.:
heuree du soli:. Il était done alors traie h~ui:es
du matin. ~ Ambulans supéf... Prodige destiné
iL tortiller de plue eil pIns la fol des dlsclplèe.
- VtdenteB...(vere. 26): male sans reconnaftrè
leur Ma!tre, à caueede l'obecutlté. Aueel,lmbue
dee Idéeeeuperetitleueeedes marine, le prlreiltils poùr nn fantôme qui se dirigeait vers enx;
de là une trayeur très vive, qu'lis ne purent
contenir: turbati sunt'M; clamaverunt. - Jésus

à ce mouvement

m;llsaln.

-

Trans

Jretum:

sur la rive occidentale, d'où Ils étalent partis le
matin m~me. camp. le vers. 13; Marc. VI, 45 et
les notes; Joan. VI, 17. - Montem (vers. 23).
Dans le grec : TG ;;po~ avec l'article, la montagne epOOlalequi ee trouvait près de là; ou
bien, le massif des collines, par opposition an
riyage. - O1'are.Ce fut là une de cee prlèree
caractérletlques de Jésus que lee évangélistes
mentionnent de temps à autre: elle eut probablement pour objet de demander que le peuple
comprit mIeux le Vrai eens de la royauté dn
Christ. - VeSpere.Le secondsoir, après le cou.
.

les rassura aimablement;

Habete...;

ego s'um...

{vers. 27). - Responàens...Notre évangéliste
est seul à raconter cet Intéreseànt épisode(versets 28-31}, qui cadre parfaitement avec le
caractère ardent de Pierre. -Jube me... Encore
lm exemj>le(voyez le vers. l&b) de la Col\dulie
simple etfamlllère desapôtresenversleur Maftre.

-

Ambulabat...(vere.29). Pendantquelques

InStants tout alla bien; mals, à la façon des
natures Impressionnables,J'apôtre ne tarda pae
à ee tronbler, et son manque de fol fut atlssltÔt
puni : cum cœpisset...(vere. 30).11 sentait beaucoup plue la vloience du veflt ~n \leliors de la

~~~

~~

S. MA~TH;XIV, 31~ XV, 1..
ine, salvum me fac! enfoncer, il s'écria: Seigneur, sauvez'.

Cc

moi!

,

31. Et continuo Jesus, extendens
manum, app!ehenditeum; et ait i!li;
Modicœfidel, quaredubitasti?
32. Et cum ascendissent
if! naviculam,
cessa
vit ventus.
33. Qui autemin navictùaerant venerunt et adoraverunteum, dicentes: Vere
Filius
Deicum
es. transfretassent,
34. Et
venerunt

31. Et aussItôt Jésus, étendant la
main, le saisit, et lui dit : Hom~e de
peu de foi, pourquoias-tu douté?
32. Et lorsqu'ils fUl'ent montés dans
la barque, le vent cessa.
33. AlorS ceux qui étaient dans la
barquevinrent et l'adorèrent,~ndisant:J
Vous
vraimentie
Fils
de Dieu.
34.êtes
Lorsqu'ils
eurent
traversé
la mer, .-

in terram Genesar.
35. Et cum cognovissent eum viri
loci illius, miserunt in universamregionem illam, et obtulerunt ei omnesmale
habentes.
36. Et rogabant ~um ut vel fimbriam

ils vinrent dansle pays de Génésar.
35. Et les hommesde ce lieu, l~ayanf.
reconnu, envoyèrent dans toute cette
région, et .lui présentèrentteus ceux qui
étaient malades.
36. Et il~ le priaient de leur laisser

tetlgerunt salvifacti sunt.

ment. Et tous ceux qm la toucherent
furent guéris.

Ye~timenti
eju~tang.erent.
Et quicumque seulement
toucherla fra~gedeson~ête-

.

CHAPITRE XV
1. Tunc accessernntad euroab Jero.
!8Qlymisscribœet pharisœi,dicentes:

[

1. Alors des scribeset despharisiens
de J.érnsalems'approchèl.entde Jésu~!
c eUidIsant.

.

\~:, barque, dont les bords l'avalent un peu garantL
« Génésarethj) dansle grec). Plaine fertile, située
:.-- Et continuo... (vers.. 31). Grande bonté avec snr le rivage occidental du lac. Voyez l'Atlas
laquelle Jésus le secou,ut. - Oessavit ventus
geogr., pl. x, Xl, et
(vers. 32) : d'une manière soudaine et mlracuJ~sèphe,Bell. jud.; rn,
leuse, par un elfet de la toûte-pulssance de
10,S.-Ou,mcognoNotre-Seigneur. - L'Impression produite sur
vissent,.. Pléux emles apôtrespar cestrois prodlges,opéréscoup sur
pressement des rivecoup, fut naturellement très vive: qui aurem... ralns à protlter de la
(vers. 33). Les commentateurs catholiques ne
présence duthaumasont pas tout à fait d'accord sur la signitlcatlot)
turge renommé, dont
qu'II faut attribuer Ici !)UX mots Filius Dei.
la présence ne pouPlusieurs les prennent dans le sens strict, et
valt plus être cachée.
voient dans cette réflexion des disciples une
- Ve! ftmbriam...:
confession très nette de la divinité -de Jésus. comme autrefois J'héD'autres pensent qu'elle est simplement syno- morrhoYsse.romp. IX,
nyme de Messie en cet endroit. Voyez Knaben.
21.et le comme!ltalre.
bauer, h. Z. lInous semble possible d'admettre
-Salvifacti...~t.O"';'.
un sentiment mixte et de dire que, si les 1)om- 1)'I)Gœv,
Ils furent saupagnons du Sauveur ne comprenaient peut-~tre
vés à travers: C.-à - d.,
pas à ce moment toute la signification du tltr-e
complèteDlent guéris.
de « Fils de Dieu j), ils devaient au DlOInS,après
6° Discussionde J é.

tout ce qu'Ils avalentvu en lui et entendude

susaveclespharisiens
1

lui,

au

pressentir

que

sa

nature

était

vralDlent

surhumaine. Mals bientôt toute hésitation leur
sera IDlposslblesur ce point.
5° Jésus dans le pays de Génésar.XIV, 34-36.
34- 36. NoDlbreux miracles de guérison par
lesquels Notre-Seigneur récompensala fol des
habitants:Comp. Marc. VI, 53-56.Saint Luc oDlet
cet autre incident. - Terram Genesar
.'

sujet

de

la

vra

e

,

sacrees
(c
contemporains).

h

ez

1

es

O

JUISf

et de la faussepureté.
XV, 1-20.
,
Comp.M!)rc.vII, 1 - 24. Saint Luc passeencore
sous silence cet épisode, et plusieurs_de ceux
qui suivent. Voyez notre Synopsis evange!ica,
pp. 56 et ss. Contraste frappant avec les scènes
qui pré~dent : le Sauveur, sI. populaire parDll

'-

,,:~~-_:

S. MATTH. XV, 2:'6.
2. Pourquoi vos disciples violent-ils la
tradition des anciens? Car ils ne lavent
pas leurs mains lorsqu'ils mangent du
pain.

3. Mais Jésus leur répondit: Et VQUS,
pourquoi violez-vous
le commandement
de Dieu, à cause de votre tradition?
Car
Dieu a dit:
4., Honore ton pêre et ta mére j et:
Que celui qui maudira son pêre ou sa
mêre soit puni de mort.
5. Mais vous, vous dites: Quiconque
aura dit à son pêre ou il. sa mère: Tout
don que je fais à Dieu vous profitera,

3. Ipse autem respondens ait illis :c
Quare et vos transgredilnini
mandatum
Dei propter traditionem
vestram? Nam
Deus dixit :
4. Honora patrem et matrem j et : Qui
maledixerit patri vel matri, morte moriatur.
5. Vos autem dicitis : Quicumque dixe.
rit patri vel matri : Mullus quodcumque
est ex me titi proderit.

6. ne sera pas tenu d'honorer son père
ou sa mère. Ainsi, vous avez annulé le
commandement de Dieu par votre tradition.

6. et non honorificabit patrem snnm
aut matrem suam. Et irritum fecistis
mandatum Dei propter traditionem vestram.

lesfoulesgaliléennes,
est manifestement
en con.

pour leurs tradItions. -

filt a~ c les gardiens jaloux de l'orthodoxie
judarque )J.
CHAP.XV. - 1-2. L ,occasion: question Imper.
tlnentedespharls1ens.-'-Lapartlculetuncrattache cet Incident au séjour de Jésus dans la
plaine de ~nézareth. - Ab Jer08olym(8. De
ces mots on peut conclure avec vraisemblance
que les Interrogateurs avalent été déléguéspar
les chefsdu parti pharlsarque.- Tran8greà(un.
tUT (vers. 2). En employant cette expression
énergique,les scribesmontrent qu'Ils attribuaient
à C la tradition des anciens )J la même valeur
qu'aux préceptesdivins, puisquel'on commettait,
d'après eux, en lui désobéissant,un aussi grand
crime que si l'on avait transgressé les lois du

prouve son assertion par un exemple emprunté
à l'observancedu quatrième commandement' dont
Il cite le texte même, Honora patrem... (vers.
4;
cf. Ex. xx, 12), et la sanction pénale, Qu(

Décalogue.

.c

2. Quarediscipuli tui transgrediuntur
traditionem seniorum? Non enim lavant
manus suas cum panem manducant.

Nam Deus... J.isus

- Traditlonem...OndonnaItcenom

aux prescriptions orales, très n°Il!breuses, qui
s'étalent transmlsèsde génération en génération,
et qui avalent pour but d'expliquer et de cam.
pléter la 101proprement dite. On prétendait, avec
beaucoup d'exagération, qu'elles remontaient
jusqu'à Morse lui-même. - Non entm... FaIt
particulier, destiné à just\J\er l'acclIsation généraIe qui vient d'être lancée contre les disciples.
L'omission en question n'était peut-être pas
habituelle de leur part,mals un oubli de quelques.
uns d'entre eux (saint Marc: Ayant vu quelques.
uns de sesdisciples). - Lavant manU8. Il exl$tait, en eftet, une prescription assezrigoureuse,
en vertu de laquelle les Juifs étalent tenus de
se laver les mains avant leurs repas (panem
manducant est un hébraïsme,sIgnifiant: prendre
de la nourriture). Elle était basée sur Lev.
xv, Il.
3.9.Réponsede Jésus.Elle consisteaussi en une
accusation,autrement grave et fondée,queNotreSelgncur adressa à son tour aux scribes (ver.
sets 3.6), et dans la citation d'un texted'Isare
qui condamnait leur manière d'agIr (vers.1.9). Vos (pronom accentué)...mandatum Det... Leur
transgression ne concernaIt pas seulement une
auclenne coutume, mals la volonté même de

maledizerit... (cf. Ex. X)(I, 16). - V08... dicitt8
(vers. 5). Par opposition à « Deus dlxlt )J.(luicumque... La phrase qui commenceici de.
meure Inachevée dans un grand nombre de
manuscrite grecs et dans la Vulgate; mals
divers témoins importants ont cette autre le.
çon: C Quiconque dira à son père ou à sa mère :
Ce qui pourrait te servir de ma part (de mon
bien) est un don (est une chose que r"l consacrée à Dieu), n'honorera pas son père ou sa mère
(c.-à.d., ne sera pas tenu de leur venir en
aide). )J Le sensdemeurele même dansles deux
cas.Jésussupposeun fils dont les parents étalent
pIns ou moins dans le besoin. Pour se dégager
de l'obligation de les secourir, ce fils n'avait
qu'à prononcer sur ses biens le mot C Don» (en
hébreu, qorMn), et ce mot produisait un eftet
magique, car Il permettaIt à l'enfant sans cœur
de jouir d'une manière égoïste de toutes ses
possessions,sous prétexte que, les ayant consacrées à Dieu, Il ne pouvait plus les aliéner.Mun us. Le grec owpov serait mieux traduit par
«donum)J. D'après la Vulgate, les mots ttbt
prodertt signifient: J'ai donné à Dieu tout ce

Dieu.

que je possède, mais vous en retirerez

-""":'i~:i;

-

Propter

traditionem

par déférence

un profit

c~
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7. Hypocritle, bene prophetavit
vobis Isaias, dicens:

de

8. Populus hic labiis lUe honorat, cor
autero eoruro longe est a me;
9. sine causa autem' colunt
lUe,
docentes doctrinas tJt mandata hominum.

10. Et convocatis ad se turbis, dixit
eis : Audite et intîJlligite.
11. Non quod intrat in os coinquinat
ho.min~mj sed quod procedit ex ore, héc
oomqmnat hommem.
12. Tunc accedentes discipuli ejus,
dixerunt ei : Scis quia pharisœi, audito
verbo hoc, scandalizati sunt?
13. At ille respondens ait: Omtiis
plantatio quam non plantavitPater meus
cœlestis, eradicabitur.
[4. Sinite illos: cœci sunt, et duces
cœcorum; cœcusautem si cœcoducatum
prœstet, ambo in foveam cadunt.
15. Respondens autem Petrus, c;iixit
,ei: Edissere nobis parabolam istam.
~,

X"It, 7-,15.
7. Hypoêrites, Isaïe abitJfi prophétisé
de vous, quand il a dit:
8. Ce peuple ro'honore
des levres,mais son cœur est loin de moi j
9. ils me rendent un culte inutile,
enstJignant des doctrines îJt des ordon-

nanceShumaines.
10. Puis, ayant appelé ~ lui les foules,
il leur dit: Ecoute7. et comprenez.
11. Ce n'est pàs ce qui entre dans la
bouche qui souilleTh°l!1me j tnai.s ce ~tii
sort de là bouche, vOIlà ce qUI somlIe
l'homme;
12. Alors les disciples, s'approchant,
lui dirent: Savez- vous que les pharisiens, en' entendant cette parole, se sont
st!andalisés?
13. Mais il répondit: Toute plalJ,tîJque
mon Père céleste n'a pas pla~tée sera
déracinée.
14. Laissez-les: ce sont des aveugles
qui conduisent des aveugles j or, si un
aveugle conduit un aveugle, ils tombènt
tous deux dans la fosse.
. 15. Pierre, prenant la parole, lui dit:
Exp)iqùez-nous cett&parabole.

c'-".,

.

spirituel. - Irritum lec!BtiB...A côM de telles
boUcne avec des lliairis lavéès cU non lavéès,
traditions, le qnatrième commandement cessait est chose inslgniilante sous le ravport mora1;
en réalité de subsister. - Hllpocritre (vers. 7).
l'essentiel k redouter, c'est J'Impureté inMrieure,
Rien de plus légitime que ce titre, à la suite de
l'Impureté du cœur: hoc cOinquinat (XOlvoi' ,
la démonstration qui précède.-:- Propheta,,~tde
rendre commUn, c.- à - d. profane, impur)...
"obiB: au moins d'une manière Indirecte, car lit
Voyez les versets 17-19.
parole d'lsaie qu'Introduit cette formule décrit
12-14. Les disciples rapportent à leur M3ttre
à merveille le triste caractèrereligieux des pba- .l'Impression produite sur ses adverealrespar la
rlslens. - POpulUB hic... Cf. Is. XXIX, 13. La
parole qu'Il venait d'adreSseraU peuple. Saint
citation a lieu au fond d'après les LXX, quoi.
Matthieu est seul à raconter ce petit incident.
qu'elle en dllfère sur divers points. Dans ce pas- AccedenteB...:lorsqn'ils fUrent Seuls avec
sage, le prophète reproche Il sescontemporains Jésus dans la maison qlIi leur servait de réel.
de ne rendre à Dieu qu'uIi culte tout extérieur,
dénce. CI:.Marc. Vil, 17. - ScandaUzati
s'l!nt.
oùle cœur n'était pour rien. - Sine causa. Le
C.-à-d.: ont été choqués, Irrités. Ét les disciples
mot IJ.cXT1JV
signifié plutôt: en valn,lnutllement.en étaleut tout elfrayés, à cause de la puissance
Doctrinas hominum. Un tel culte ne provenait
des pharisiens. - At tUe... (vers. 13). Toujours
évidemment pas de Dieu, mais des hommes.
Intrépide devant le danger, le Sauveur stlgma10-11. Jésus Indique à la foule qull'entoutlse ses el/nemis comme Ils le méritaient. ~
rait .la nature de la vraie pureté. - Con"o- Plantatio quan!... Il nommait ainsi les tradltloUs
catis... Des Juifs nombreux avalent assisté à
et la doctrine phàrisaiques.- Les mots Pater
œtte scène, mals se tenant un peu à J'écart,par
meus ont Ici une force particulière pour désigner
respect pour Jésus et les pharisiens; Notre-S~i'
Jésus comme le vrai EII~de DieU. - Eradicabigneur les pria de se rapprocher de lui, afin de
tur: Il la façcn d'une plante inutile ou nuisible..
mieux entendre une instruction Impcrtante. -" SiniteiUoB (vers. 14). De la doctrine; Notré- Audite et... Appel à leur attention et à leur
Seigneur passeà œUx qui l'enseignaient,et il les
sens moral. - Non quod intrat... (vers. 11). condamne à leur tour. Il recommande à sesdlsProfonde réflexion, dont on a dit à bon droit
cjptes de ne pas les redouter, mals de les abanqu'elle est Il émanclpante», et qu'elle abroge ies
donner a leur ruine, désormais Inévitable. prescriptions lévltlques relatives à la pureté et
OreciBunt : et, qui plus est, des aveugles volon...
à l'Impureté légales.Cequi entré dans la bouche, talres. Comme Ils étalent les guides spirituels de
ce sont les aliments; ce qui en sort, ce sont les
la nation, leur ooclM devait conduire celle ci
paroles (dans le cas présent, les paroles mauaux abtmes: cœCU8...
si Cll!co...
valses), envisagéeseomme J'expressiondes pen15-20. Jésus explique à sesapôtres la parole

-

sées et des désirs intimes.

En sQI, manger n'lm-

porte quelle sQrte de mete, ou les porter à S&

figurée qu'il avait adr~sBée à la foule.

-

Petrus :

jé disciple vif et ardent qUi ![uestlonnalt sou-

,

S. MATTH;XV, 16-24.
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16. Et Jésus dit: Vous aussi, êtesvoussansintelligehèe?
17. Ne comprenez-vouspas que tout
ce qui éhtre dansla boucheva dansle
ventre, et est jeté dansun lieu secrèt?
- 18.Mais ce qui sort de la bouchepart
du cœur,et c'estlà cequisouillel'homme.

16. At illè dixit: Adhuè et vos sine
intellectu estis?
17. Noh ihtelligitis qUiaomnequodin
os ihtrat, in ventrem itadit, et in secessumemittitur?
18. Qureautem procedunt de ore, de
corde exeunt, et ea coinqttinant homi.
nem.
19. Car c'est dù cœur que sortent les
19. De cordeenim exeuntcogitationes
mauvaisespensées,1es meurtres, les maIre, homlcidià, adulterla, fornicâtioI1dultères,les fortrications, les vols, les nes,furta, falsa testimonia,blasphemire.
faux ,témoignages,les blasphèmes.
20. Voilà les choses qui Bouillent
20. Hrec sunt qurecoinquinant homil'homme; mais manger sans s'être lavé nemj non lotis autem manibusmandules mains ne souille pas l'homme.
care non coinquinathominem.
21. Étant parti de là, Jésusse retira
21. Et egressuslndeJesus,secessitin
du côtéde Tyr et de Sidon.
,
partesTyri et Sidonis.
22. Et voici qu'une femme chana22. Et eccemulier Chanànrea,a fini-néenne,venuede ces contréès,s'écria, bus illis egreBsa,clamavit, dicens ei :
en 1ui disant: Ayez pitié de moi, Sei- Miserere mei, Domine, fili David; filia
gneur,fils de David j ma mIe est affrèu- mea male a dremoniovexatur.
Bementtourmentéepar .le dèmon.
23. Maisil ne lui répondit pasun mot.
23. Qui non respondit ei verbum. Et
Et ses disciples, s'approchant de lui, le
priaient, en disant : Renv~yez-la, car

accedentes discipuli ejus rogabant eum,
dicentes : Dimitte eam,quia clamat post

c;

elle crie derrièrenous.
nns.
24. Il répondit: Je n'ai étê envoyé
24: lyse autem respondensait: Non
qu'auxbrebisperduesde la maisond'Is- sum-m1SSUS
nisi ad oves qure perierunt
raël.
domusIsrael.
~---~~---~---~

- ---

vent le Maitre an nom de tous, dans les ciro
constances de ce genre.

-

ParaboZam.

Dans le

sens large de locntlon proverbiale. - Adhuc et
110S...
(vers. 16). Reproche paternel: même~ons,
quoique
le travaille depuis
si longtemps
à éclalrer vos Intelligences!
- Omne
quod... (vers.
17).

demandent si la proposition El" tn, a ici le
sens de cI vers » (dans la direction

de), ou celui

de cI sur»; en d'autres termes, si .Jésnsfrancblt
la frontière phénicienne, ou s'II demeura en
deçà.
La première
par Marc.
VII, 31. opinion nous parait .exigée

Preuve que, par elle seuIl), la nourrl~1ire est
22- 2S. Admirables sentiments de fol de la
Incapable de souiller l'Arne.Cf. vers. W. A moins
Chananéenne.- Ohananma est calqué sur le
d'une loi spéciale, divine ou ecclésIastique,s'II
grec Xœ'/œ'/œiœ,
et ce nom provient de l'origine
y a souillure, elle est physique,' non morale. chananéennedes Phéniciens. Cf. Gen. x, 15.,ln l1entrem...et in... Grande et noble simplicité
Olamamt: dans l'intensité de sa doliIeur et de
de langage. - Quœ autem... (vers. 1S). Preuve
sa prière. - Domine, fili Damd. Deux titres
que c'est ce qui sort de la bouche qui peut prodont l'association révélait sa fol très vive. Le
faner l'âme. Cf. vers. 11b. - De corde...e",eunt... second surprend d.aborcr; pftlsque la suppliante
(vers. i9). Au cœur, en eftet, les paroles mauétait paJenne; mals elle savait par our.dlre que
valsesont leur origine, sousla forme de pensées Jésusdescendait de David, qu'il était le Messie
ou de désirs mauvais, dont Jésus cite quelqnes attendu par les Juifs. - A dœmonio...Les paJens
exemples,

empruntés

au sixième,

au septième,

au huitième et au neuvièmecommandements.~
Hœc sunt... (vers. 20). Récapitulation, pour con.
clnre. Le trait !Inal, non lotis autem..., manque
dans saint Marc.
7° La Chananéenne. XV, 21.28.
Comp. Marc. VII, 24-30: Saint Luc omet encore

ce tonchant épisode.
21. Introduction.
inde Voyez
: proba.
blement
de la plaine - deEgressus
Génésareth.
le
vers. 1 et XIV, 34- 36. - Secessit: pour éviter
un conflit extérieur avec les pharisiens. Cf.
IV,

12;

XII,

15, etc.

-

L'expression

partes Ty?"i

et Sidonis désigne les territoires de ces deux
célèbres cités phéniciennes. Les exégètes se

aussi croyaient

aux possessions diaboliques.

-

~on respondU... (vers. 23). Conduite entlèrement nouvelle de la part de Jésus; Il simulE!,
l'Indlftérence la plus complète. - Bogabont. Cet
Imparfait marque l'lnslstan!,e des disciples.Ceuxci, d'après le motif qu'Ils alIèguel1t (quia cla.
mat...), sembleraient avoir eu pour mobile moins

la pitié que la crainte d'attirer l'atœntlOn. -'Dimitte,
~1t6).vao'/:
débarrassez-nous
d'elle,
en accédant
à sa requête.
- Non summtsS'!'s...
(vers. 24). Parole plus dure encore que le sllenoo
gardé jusqu'à ce moment par Jésus. {Jest comme
s'\I eût dit que cette femme n'entrait

pas dans

la sphère de sou ministère. - Nisi ad... II avait
été envoyé aussi pour les paIens, pour le monde'

-.
..

:".~~~
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S.'MATTH.XV, 25-91.

25. At illa venit, et adoraviteum,

l'adol-a,, en

disant: Seigneur,secourez-moi.

26. Qui respondensait: Non est bonum
sumere panem filiorum, et mittere cani-

26. Il répondit: Il n'est pas bien de
prendre le pain des enfants et de le jeter

"bus.

,

25. Mais elle vint,et

dicens: Domine, adjuva me-

aux chiens.

27. At illa dixit : Etiam, Domine;
nam et catelli edunt de micis quii!:
cadunt de mensa dominorum suorum.

27. Mais ~lle dit: Oui, Seigneu,t'imais
les petits chiens mangent les miettes qui
tombent de la table de leurs martres.

28. Tunc respondensJesus, ait illi :
0 mulier, magnaest fides tua; fiat tibi
sicut vis. Et sanataest filia ejus ex illa
hora.
29. Et cumtransissetinde Jesus,venit

28. Alors Jésuslui répondit: 0 femme,
ta f~i estgrandei qu'il te soit fait comme
tu le veux.Et sa fille fut guérieà l'heure
même.
29. Étant parti de là, Jésusvint près

montem, sedebatibi.

une montagne,il's'yassit.

secusmare Galilœœ;et ascendens
ln

30. Et accesserunt ad eum turbœ
multœ, habentes secum mutOf!, cœcos,
claudos, debiles et alios multos; et pro':
jecerunt eos ad pedes ejus, 'et curavit
eos :

de la mer de Galiléei et montantsur
30. Alors des foules nombreuses s'ap:prochèrent de lui, ayant avec elles des
muets, des aveugles, des boiteux, des
estropiés et beaucoup d'autres malades;
et elles les jetèrent à ses pieds, et il les

guérit:
31. ita ut turbœ mirarentur, videntes
31. de sortequeles foules étaientdans
mut.osloquentes, clandos ambulantes, l'admiration, voyant les muets parler..

-

-

,
,

entier; mals son activité personnelle ne deV:it
s'étendre directement qu'aux Juifs. Sùr la locu.

leur part des repas. -' Filtorum: les Juifs, par
opposition aux Gentils. Lenr rôle était celui de

tlon

1IIs dans le royaume théocratique.

oves qure...,

voyez IX,

86.

-

At tUa...

(vers. 25). Persévérant quand même daus sa
confiance, elle se prosternâ devant Jésus, réitéralit hautement sa prière :adjuva nos. - Non
est bonum... (vers. 26). Le Sauveur, qui connait
cette âme et veut manifester l'étendue de sa fol,
persévère aussi dans sa dureté apparente. Toutefols Il est bon de remarquer que, dans le'
,texte grec, il emploie le diminutif ~V'lœp(olç
«( catulls », au lieu de oantbu8; voyez le verset suivant). Ce n'est donc peut-être pas aux

-

Ettam...,

nam et.., {vers. 27). La Chananéennerefuse de
se ~Isser décourager; elle accepte le rapprochement, et en tire un habile parti pour sa cause,
qui semblait désespérée.
On ne sait ce qu'll faut
le plus admirer, de son humilité ou de sa foi.
C'est cette dernière surtout que releva Jésus:
Magna est...; puis Il s'avoua vaincu et exauça
la demande: ./Iat... s/outvis.
8° Secondemultiplication des pains. XV, 29-89.
Comp. Marc. VII, 81-VDI, 10.
29- 81. L'occasion: Jésus revient
auprès du lac de Tibériade; une foule
nombreusel'entoure de nouveau, et Il
guérit de nombreux

malades.

- Ventt

seous...: en faisant un circuit considérable, comme le dit Balnt Marc,
VII, 81.

-c t,,: ~c
,,;,.\

"
Petit ohlensons1atable de famille.

- ABoondens...
Bedebat.
Traits

propres à notre évangéllBte.Il est probable que Jésus s'assit pour enseigner
la foule.~ Et aoceBBerunt...
(vers. 80).
Saint Matthieu est Beul Ii raconter ce
que nous lisons Ici jusqu'à la Jin du
vers. 81. C'est une description générale de l'activité alors déployée par
111divin Maitre; saint Marc la remplace par le récit d'un cas particulier
de guérison. - MUtoB J cœCOB... Toute
sorte d'Inflr=s et de malades.D'après

~-

(D'après une peinture f$recque,)

le grec : Des bolte:!'x, des mue!!.s,des
aveugles., des estropiés. Projece. runt...

ad pedes... Touchant détail, qui

vulgaires chiens qui errent dans les rues des \ marque de la part du peuIJlela con1lancela plus

villes orientales,qu'Il compareles parens,mais

entière.

aux petits chiens qu'on élevait dans les familles
(At!. archéol., pl. XXDI, fig. 8), et qui recevale/lt

Ilote avec emphasel'ImpressIon produite par la
puissancesurnaturell!J de Jésus.

~

!ta ut... (vers. 81).L'écrivain sacré

r..

s. MAT~H.XV,
32-~9.

l

I

l
r

:;
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i,
~f..
!:c
1

i
~

,;

33. Les discipleslui dirent: Comment
donc trouverone;nous,dans ce;lieu dé:
sert,assezde pains pour rassaSIerune SI
grand~foule?
.
34. Et Jésusleur dit: Coljlbien avezvous de pains? Ils lui dirent: Sept, ~t
quelquespetits p!)issons.
35. Alors il ordonna à la foule de
s'asseoirpar terre.

33. Et dicunt ei discipuli! Vnde ergo
nobis in desertopanestantos, ut saturemuaturbam tantam?
34. Et ait illis Jesus: Quot habetis
panes? At illi dixerunt.: Septem, et
paucospisciculos.
35. Et prrecepit turbre ut discumberelit superterram.

poissons, et rendant grâces, il les rom-

et grattas agens, fregit et dedit disci-

pit, et les donna àsesdisciplesj et les
diSciplesle~donnèrenta:upeuple.
37. Tous mangèrent,et furent fassasi~; et oneinportaseptcorbeilles,pleines
4es morceauxqui. étaien~rest~s..
38..Or ceuxquI mangerentetalent au
nQmbre de quatre mille hommes,~ans
compterles ~nfantset les femmes.
39. Ayant ensuiteTenvoyéla foule, il
monta sur une barque, et vint sur les
confinsde Magédan.

pulis f1\lis,etdiscipuli dederuntpopulo.

36. Et prenant les sept pains et les

32 - 39. Deuxième
multiplicationdespains.-

Convooatis...
Cettefois, Notre-Seigneur
prit lui.

!
1

~

lU

creco~vldentesj et magmficabantDeum
Israel.
32. Jesusautem, convocatisdiseipuliS
suis, dixit : Misereorturbre, quia triduo
jam perseverantmecum, et non habent
quodmanducentj et d.lmittereeos jejun~ nolo,
nedeficiant in via.
.

,

1

.

les boIteux ..ma;cher.,
le~ aveugl~ VOIrj
et elles glonfialent le Dieu d'Israel.
32. Or Jésus, ayant appelé ses disciples,lel1r dit: J'ai pitié de cettefoule j
car il y a déjà trois jours qu'ils rest~nt
avec moi, et ils n'ont rien àmangerj et
je
nequ'ils
veuxne
pas
les renvoyer
il: jeun, àe
peur
défaillent
eu chemin.

Cf. XIV, 15. - Triduo jam... Le
peuple, charmé p~ sa bonté et par ses enselgnements, ne pouvait se résigner à le quitter,
quoique les provisions apportéespour le voyage
fussent épuisées.- Dimittere... jejunos Toute
la miséricordieusedE)lIcatesse
de Jésusse lit dans
cesmots. - Unde ergo... (vers. 33). Les apÔtres
font une objection à leur Maitre, comme .'Ils
n'avalent pas E)tétémoin. naguère de la pre.
mière multiplication des pains; mals Ils E)talent
souventalors commeIl sansIntelligence» pour ces
sortes de choses. Comp. le vers. 16. - Septem
panes (vers. g~). Deux de plus qu'à l'occasion
du premier prodige. Cf. XlV, 19. - Pi.clou/os.
Le lac lQurnlssait des poissonsen abondance,et
la population riveraine en faisait ;;a nourriture
habituelle. - Ut discumberent...(vers. 35) , et
aoolpiens (vers. 36). Jésus procéda tout à fait
même l'iultlative.

36. Etaccipiensseptem paneset pisces,

37. Et comederuntomnes,et saturati
sunt; et quod superfuit de fragmentis
tulerunt, septemsporta.splenas.
38. Erant autem quI manducaverunt
quatuormillia hominum, extra parvulos
et mulieres.
39. Et dimissaturba, ascenditinnaviculami et venit in fines Magedan.
.

de la mêmemanièreqne précédemment;
à part
le regardvers le ciel, qui n'est pas mentionné

Ici. - De nouveau Il y eut des restes: septem
sportas (vers. 37). autant de corbeilles que de
pains. L'équivalent greo de Il sportas» estG1tvplaœ" et le panier nommé G1tvplç parait avoir
été plus grand que le 1(6~t'ioçou couffin, car c'est
dans une G1tvplç que saint Paul fut descendu
le long du rempart de Damas. lorsqu'Il échappa
aux embftche. d'Arétas. Cf. II Cor. Xl, 33. Eztra parwlos... Trait propre à saint Matthieu.
- Au lieu de Magedan, le grec ordinaire a
M:a.yB(XÀ&,mot qui dE)signeià petite ville des
bords du lac (aujourd'hui el Medjel). qui a sans
doute donnE)son nom il Marie Madeleine (At!.
géogr., pl. x, xl). La vraie leçon parait bieu être
M(Xy&B.x'I; mals cette localltE)n'a pas E)téidentifiE)e.Il est possible qU'elle fftt dans les mêmes
parages que Magdala.

.

:
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S. MATTtJ.XVI, 1-6.

CltAP1TRE

1. Et accesseruntad eum pharisooiet
sadduèooi,
tentantes; et r6gaveruilt éum
ut signumde cooloostendereteis.

XVI

1. Alors les pharisienset les saddil.
éeehss'àPptocherentde lui pour le tenter, et Us le pnerent de leur faire voir
un signe qui vint du ciel.

2. At ille respondens
ait iIlis: Facto

1

2. Maisil leurrépondit:Le soirvenu,

1

vespére,dil!itis: Serenumerit, rubicnndum ést enim coolum.
- 3. Et mane: Radie tempestas,rutiIat
enÎm triste crelilm.

vous dites: II fera beau, car le ciel est
rouge.
3. Et le matin: II y aura aujourd'hui
de l'orage,car le ciel est sombreet rougeâtre.
4. Faciem ergo coolidijudicarè hostis.
4. V o\1ssavezdonc discernerl'aspect
signaautemtemporuillnonpotest~soire! du oiel, et vousne pouvezpas connaitre
Generatiomala et adulterasignuill quoo- les signés des teillps 1 Cette géneration
rit; et signjlmnon-dabi~.ur
e~,~isisi~~um mapvaiSè~t adulterèdèillandeun si~ne'
JOIlreprophetœ.
Et relictis11Its,atm.
et.11ne lm serapas donnéd'autre slg:ne
,
quecelui du prophèteJonas.Et les lal9-

.
i' l

'

-

,

'!

sant,11s'énalla.

1

5. Et cuill vehissent discipuli èjus
5. Or ses disciples, étant passéssur
trans ftet\1m, obliti sulit panesaccipere. l'âutre rive, avaient o\1bliéde prendre
des pains.
6. Qui dixit mis: Intuemini, et cavete
6, Il leur dit: Voyez, et gardez-vous
a fermenta pharisooorumet sadd\1creo- du levain des pharisienset des saddurum.
céens,

-

..-

,-

,

9° te signe du ciel. XVI, 1-4.
Comp. Marc. YnI, 11.13. lncident analoglieA
celui qui a été raconté pluS haut, XII, 38-39;
mals la les pharisiens et les scribes étaieI1tseulS,
Ici les sadducéeI1sles accompagnent. 11 n'y a
d'ailleurs rien de surprenant A ce que des re.
quêtes de ce genre aient été adresséesplusieurs
fois A Jésus.
CItAP.XVI. - 1. La demande. - Pharisrei
et... Deux sectes rivales, mals qui savaient,

caractériSent chaque période historique, et qui
permcttent même d'apprécier d'avance ce qu'elle
sera; totttefols, quoique l'expressloI1soltgénérale,
Il est évident qn'Il l'appliquait surtout A sa propre
époque, que ses miracles, sa prédication et
divers autres signes (l'accompliBBementdes an.
ciennes prophéties, l'apparition du précurseur,
etc.) manifestaient clairement comme celle du
Messiepromis. - Generatio mala... (vers. 4"). Le
refus,exprlmédanslesmêmestermeSqUeplUS

comme Il arrive

haut,

fréquemment,

se mettre

d'ac-

XII,'

39 (voyez

le commentaire).

cord lorsqu'elles avalent un intérêt commun;
et elles redoutaient l'une et l'autre l'Influence
grandlssànte dê Jésus. - Tentantes... O.-/1. d.,
avec des Intentions hostiles, pour embarraBBer
Notre-Seigneur. - Signum de cœlo: un miracle
accompli dans les sphèrescélestes,et garantis.
sant l'approche du règne du Messie.Les demandeurs espéraientbien que Jésus serait Incap~ble
de donner un tel If signe ».

-

Et

relictis... Juste sévérité du SauveurA l'égard de
ces hommes endurcis dans la haine.
100Le levain despharisiens et des S3dducéens,
XVI, 5-12.
Oomp.,Marc.Till, 14-21.
6. Introduction. - Oum venissent d'iscipuli.,.
Et Jésus avec eux, comme le dit expressément
le récit parallèle. - Trans fretum. Sur la rive
orientale, en Pérée, si Magédan était situé A
2 -4. La riposte, toute vibrante d'Indignation.
l'ouest (note de xv, 39).
ObliU sunt...: dans
Elle consista d'abord, vers. 2-4", dans un blâme la précipitation du départ.
sévère; puis, vers. 4", dans un refus énergique.
6-7. La recommandation de Jésus et le qul- Facto vespere.'..Les tentateursde Jésus proquo des apôtres. Int-ueminl et cavete,
savaient fort bien reconnaitre les signes vulDeux synonymes,pour rendre le conseilplus presgalres du beau et du mauvais temps; mals Ils
santo - La locution métaphorique a fermento..,
étalent, par leur propre faute, tout" fait Incasera expliquée plus bas par Notre-Seigneur lulpables de discerner ceux qui anuonQaient la
même. ~ aogitabant intra se. O.-A-d., dans
venue du Messie.Jésusnommesigna...temporum
leur cercle lI1t1me, sans en rien dire a leur
(vers. 40) les manifestations extr~rdlnalres qui
Maitre; mais I)s se communiquèrent leurs

-

-

"

"'c,,-

'

ff11~
XVI, 7 -13.
113
7. Mais îls pensaient et se disaient
7. At illi cogitabantintrase, dicentes:
entreeux: C'est parceque nousn'avons Quia panesnon accepimus.
paspris de pains.
8. Jésus, le sachant, dit: Hommes de
peu de foi, pourquoi pensez-vousen vousmêmes que vous n'avez pas de pains?
9. 1fe comprenez-vous pas encore, et
ne vous souvenez- vous pàs des cinq
pains distribués à cinq mille hommes,
et du nombre de paniers que vous avez

8. Sciens autem Jesus., dixit : Quid
cogitatis intra vos, modicre fidei, quia
panes non habetis?
9. Nondum intelli~itis,neqtie rÉjcordamini quinque panunî in quinqtle mil lia
hominum, et quot cophinos sumpsistis?

empijrt~s?
.
10.ni desseptpainsdistrihftésà quatre
10. neque septempantim in quatuor
mille hommes,et du nombrede corbeilles millia bomihtim, et quot sportassumque vous avezemportées?
psistis?

~

11. Comment ne comprenez-vous pas
que ce il'~st pfjint au sujet du pain ql,le
je vous ài dit: Gardez -vous du levain

11. Q~are ti!!ti intelligitis quia non de
pitti!! diii vbbis : Cavete a fermento
phalisreorum ~t sadducreorum?

despharisieilset dessadducéeps?
12. Alors ils comprirentqu'il fie leur
12. TtiilC intellexerunt quia non dixeavait plis dit de se garder du IlJvaifi rit cav~tiduma fermento p~numj seda
qu'on met dansTepain, mais de la doo" doétrina pharisreorumet sadducœorum.
trine des pharisienset dessadducêêtis.
13. Jésus Vint aux environs de Céslirée de Philippe, et il interrogeait ses
~~~-~--
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.

~
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.
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parce que nous n'avons pas de pains. La recommandatlon de Jésus leur ayant rappelé leur
'1
1na 1en t qu I II av àlt vo~" lu 1eur
ou bll , Ii s smag

çalent dl! tout corrompre.

Lit cotbeilledite couffin. (Pein~nredePorupéi.)

l

-~~-~~

en 00 sen$,les doctrines perversesdes pharisiens
et d~8 sàdducéenspénétraient partout et mena-

interdlr/! de $e procurer du pain auprès de ses
ennemis.
8-12. Notre-Seigneur explique sa pensée.'--'
Quid..., modical ftdei Y Leur toi en sa pnlssance
était, en effet, bIen peu profonde, pUisqU'ils
s'Inquiétaient de n'avoir pas emporté des vivres,
alors qu'ils venaient de 11i1voir acéompllr, coup

~

-

r~exlons « ad alterutrum », comme le dit sàlnt
Marc.
Qufa panes... Ellipse i Il parle ainsi

-

.

13. VenitautemJesus in partes Cresa,rere Philippi j et interrogabat discipulos

sur COUIf,
dèùx multiplications de pains si prodigleuses.- QUfnque...(vers. 9), neque septem,..
(vers. 10). Jésusrelève ainsi, pour leur ili$trnctlon, la grandeur de ses técents miracles; Il met
égalementsn relief le litanque d'intelligence spirltnelle des disciples: Quare non... (vers. 11).
-A/ermentopanum.O.-à-d.,dulevaln
naturel,
propremen~dit, par opposition au levain moral
et symbolique, aoctrina pharisHJorum... Les
ànclensJuifsenvisageaientpaTfolsle levain comme
une chosehnpure et qui exerçait une înlluence
dé!éMre. Of. l Oor. v, 6 -7. Oommele levain pris

§U.

~r

- Le/aileXVIdu 13ministère
- XVIllde Jésus
35. en Gltlilée.

'
.'
O'est là une époquetrès lfuportante dans la
tl~ du Sauveur. &)n ministère public est sur le
point de prendte lin; il se consacrera surtout,
désorma!s,àJa formation de ses apôtres et de
ses disciples Intimes. Là croix se dresse déjà
à l'horizon, et i!la montre aux siens pour les
préparer à ses humiliations futures.
1° La confessionet la magnillque récompense
de saint Pierre. XVI, 13-20.
Oomp.Marc. VIII, 27-29; Luc. IX, 18-20.Mais
ces récits parallèles esquissentsimplement l'épisode; saint Matthieu l'expose avec plus d'ampleur. Sur ce passage, qui est d'une gravité
exceptionnelle$OUS
le rapport dogmatique,voyez
notre grand commentaire, pp. 919-328;Knabenbauer, h. 1.; Bellarmin, de Romano pontiflce,
}lb. I, cap. 10-13; Suarez, De/en.çiofldei c2tho.-.\
l'Cal, Ub. III, cap. 10-12; Schrader, de Unita/e
romana, Fribourg-en-BrIsgau, 1862, pp. 140
et ss.; etc;
.
18-15. L'occasion. - Ven.! au/em...: en contlnuant le voyage dont le début a été marqué
àli ters. 5. Ce fut une nouvelle marche assez
loilgue dans les réglons septentrionales de la
Galilée. Of. xv, 21, et surtout Marc. vu, 24-31.
-In
partes (surie terrItoire) Oalsareal...!rel
était le nOD!récent de l'an~lque ville de ~anéas,
bâtie au pied de l'Antl-Llban, non loin de la
source principale du Jourdain, dan~ la Gaulonltlde (AU. géogr., pl, x), et naguère restaurée,
agrandle,par le 'tétrarqnéP~iIlppe, Il!sd'Hérode
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disciples, en disant: Que disent les suos,dicens: Quemdicunthominesesse
hommestouchant 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. Jésusleur dit: Et vous,qui dites15. Dicit illis J eBUS
: Vos autemquem
vous
esse
dicitis? Simon Petrus dixit:
16.quéje
Simonsuis?,
Pi!Jrre, prenant la parole, me16.
Respondens
dit: Vous~tes le Christ,le Fils du Dieu Tues ChrIstus,Filius Dei vivi.
vivant.
17. Jésus lui répondit: 'I:u es bien17. Respondens
autemJesus,dixit ei:
beureux,Simon,fils de Jonas,parceque Beatuses, Simon Barjona, quia caro et
ce n'est pas la chair et le sang quit'oi\t
sanguis non revelavit tibi, sed Pater
révélécela, mais mon Père qui es-tdans meusqui increlis est.,
les cieux.
1~..Et moi, je te disque tlles Pierre, ,18.Etego dico tibi quia tu es Petrus,
..'.

!
f
~,~
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~
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.le Grand et frère d'Hérode Antipas.- Cf. Lno:
111,1 et les notes; Josèphe, Ant.,xV~II, 2; Bel!.
jud., 11, 9, 1, etc. On l'appelait Césaréeen l'honneur de l'empereur Tibère, et Philippi en souvenir de celui qui l'avait embellie. Ce surnom
avait en même temps pour but de la dlstlDg1Jer
de Césaréede l'alestine, située sur le rivage de
la MéditerraBée.-Quem dicunt...? Questiongrave
et solennelle, destinée à préparer les révélations
qui suivent. Le grec ordinaire porte: «Quem
me dlcunt... Flllum...? IJ - At iUi... (vers. 14.).
La réponsedesapôtres contient un compte rendu
très exact des\dlfférentes opinions qui avalent
coursalora au sujet de leur Maitre. -Joannem...:
ie précurseur ressuscité. Cf. XIV, 2. - Eliam.
Cf. Xl, 14; Marc. ~, 15 et Luc. IX, S.On pensait
que ce prophète reviendrait quelque temps avant
l'apparition du Messie, à cause de la prédiction
de Malachie, IV, 5. Il en était de même pour
Jérémie. - Aût unum... L'un des autres prophètes anciens, ressuscité par Dieu. Cf. Marc.

qu'homme, la secondepersonnede la sainte Trlnlté. Il est évident,en effet,qu'ilfaut
prendre
Ici la dénominationde fils dans le sens strict. Lui
faire désigner une relatloli morale plus ou moins
Intime, plus ou moins vag)le, comme s'II était
synonyme de Messie, alralbllralt slDg)lllèrement
la confessionde Pierre et ne cadrerait point avec
le contexte; car, aprèstoutes lespreuvesqueJésus
avait données de sa missIon à ses apôtres, il
n'était pas besoin d'une révélation spécialepour
affirmer qu'il était le Messle.- Vim...: par oppo.
sltlon aux divinités sans vie du paganisme. ..,
17-19.Saint Pierre est institué chef de l'Église
fondée par Jésus-Christ. Ce passagetout entier
est propre au premier évangile. - Jésus commence par féliciter son apôtre de sa confession
si prompte et si exacte: Beatus es... - Simon
Bar Jona est une appella~lon solennelle, composéedu nom personnel, « Simon IJ,et du nom
patronymique, «fils de Jona IJ' cité en araméen.
Cf. Joan. l, 43. ~ Motif de cette félicitation:

VI, 15. La masse au peuple considérait donc
Jésus commeun personnageextraordinaire , mals
sansle regarder lui-même comme le Messie. Vos autem... (vers. 15). Le pronom est très
accentué et opposé à «h°1!llnes IJ : Vous, mes
disciples privilégiés, qui me voyez de si près et
qui me connalsse.,slbien.
.
16. La confessionde saint Pierre. - ReBpondens Stmon.. Commele notent à l'envi tous les
interprètes, à quelque école d'exégèsequ'ils appartlennent. PIerre toujours ardent, plein de
foi et d'amour, répond le premier au nom des

quta caro el... L'expression Ilgurée «la chair et
le sal)gIJ,très fréquente chez les rabbins (basar
v'ddm), se rapporte à l'homme, en tant qu'on
l'envlsagedaps sa nature matérielle, dans sa
faiblesseInnée, par oppositionau Dieu fort, toutpuissant. -Non reveZamt...C'est en consultant
la chair et le sang queïes foules juives avalent

formuié au s1)jetde Jésusles opinionserronées
qui ont été citées plus 4aut (cf. vers. 14); le
sentiment de Pierre, parfaitement conforme à la
vérité, n'avait pour baseni sesréllexlons privées,
Di l'enseignementhumain, mals une révélation

Douze,selonsa fréquentecoutume.- Tu es,.. particulièrode DIeu, sed Pater meus.,.;car,
L'apôtre prononce seulement quelques mots, et
pourtant Sa profession de fol est aussi complète
qu'énergique. La nature et le rÔle supérieurs de
Notre-Seigneur Jésus-Christ y sont nettement
Indiqués. - Christus (6 XplaToç, avec l'article):
mis aux Juffs et impatiemment attendu par eux,
- Mals Jésus était beaucoup pfns encore que
cela; il était Filius Dei.. (6 vloç TOi)6aoi) TOi)

livré à lul- même. l'apôtre aurait été fncapabje
de si bien dire. - Et ego (pronom fortement
souligné, vers. 1S). A son'tour, Jésus va faire,
relatlvementàJ;'lerre,uneconfe88lonext~~mement
glorieuse pour celui-ci, et d'une importance capltale pour le royaumemessianique.
- Tu ilS
Petrus. Dans le grec, 1tÉTPOç.
un rocher; forme
masculine qnl n'est pas inconnue aux classiques.
En araméen, Kéfa', Dès 8a première entrevue

~W'iTOç, avec troIs autres articles qui accentuent
chaque mot),
c.-à..d.. DIeu en même t~mps

avec Simon, le Sau~eur lui avait prédit ce surnom (cf, Joan. l, 43)..Il lefnl avaIt donné pfns

le Messieen personne,depuissi longtempspro-
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et 8uper hallc petrattt œd1ficabo ecélesiam meam, et portoo inferi /lon proova...
ll!butlt advetSus eal1l.
19. Et tlbi dabo claves regni coolorum j et quodcumque ligaveris super
terram erit ligatum et in coolie, et quodcùmqutJ salyeris Rùper tertàm erit solutum et in coolis.
20. TU/lé prrecepit discipulis Ruis ut
nemini dicërent quia ipse essèt Jesus
Christus. 21. Exinde cœpit JèSUS ostendere
discipulis suis quia opottetet e~m ire
Jerosolymam, et inulta pati asenioribus

et qùe sur c~tte pierre je bâtirài mort
église, et les portes de l'enfer ne préVaudront point contre elle.
19. Ët je te don~ètai Iss tJlefs du
royaume des citJux; et tout ce que tu
lieras sur la terre sera lié aussi dans Ij!8
cieux, et toùt Ce què tu délieras s111'
la
terre sera délié aussi dans les cieux.
20; En niême te;mps il ordonna à ses
diSciples de /le dirs à pSI'sO/lhè qù'll
était Jésus le Christ.
21. Dès lors J6sUs t!ol1lme/lça à montrer à ses disciples qu'i1fallait qu'il allât
& JéruBâlem, qu'il soùffrtt beaucoùp de

tàfd, en le cholslP8antooiIiliie apOtre (cf. Marc.
III, 16; Luc. VI, 14). Ille lui conftrme malntènant, et part de là ponr lui faire la plus magnifique des promesses.- Et super hanc... C.-à-d.,
sur Slmoil, eh tant qu'II était Pierre, rocher
symbollqüe.- ..JSàtftcàboeccZe$1am...
te pronom
meam est très âcéétltyé, surtotit aans le téxte
grec, car Il est plaCéen avant du substantif:
1J.0vt~v !~x).'Ja!ii'i, l'église qui m'appaftlênt,
qui est absolumentmienne. Quant au mot é.1t),1jaiCl, Il désigne tout d'abord une aBBembloo
d'homlnesen géhéral.Les LXX l'emploient pour
représenter d'une manière spéciale l'assemblée
formée par les Hébreux, en tant qiIe peuple du
Seigneur. Jésus donne ce nom; dévenusi célèbre,
à la société de cetix qui érolroilt e!1lul, société

d'èSt èh quai/té d'Intendant supérieur, de chef
visible de l'Église, que saint Pierre devait recevoir et exercer « le pouvoir des clefs JI, c. - à - d.,
l'autorité suprême, universelle. En eaet, posséder
leg clefs d'tiliè maison, avoir le-droit d'i>ûvnr et
dé fermer à son gré iès portes, c'est la marque
d'tlrlé pulsSàncel1ilml~e. - Et quodC1,mqlie...
Autre malil6re, plus forte encore, de déèrlre
ce Pblivolr absolu, puisque Jé,SÛspromet que
Dleft apProuvera et ratifiera du hâùt du èlel
tout ëe qtle son vIcaIre lera Ici-bas. - Liga.;el'iB,,;. Bo!veris.Les rabbins juifs emploient soü.
vent ëes deux verbes daiIBj~ sens d'Interdire et
de permettre; mals Ils signifient plutÔt dans ce
passage: condamner et acquitter. Le droit de
~ouverner ét d'ad~lnlstrer l'ÉgliseJ de faire des

qu'Ii

Ibis

compare

à

un

édifice

lIont

Il

est

l'archl-

tecte dlViu: .ré bâtirai. - Et pot/",... L'Église
du Christ, construite sur un rocher BOlldè,sera
elle-fuGme Inébranlâbll!. Les mots « portes de
l'ellfer JI sont une autre locution métaphorique,
qui proVIent de ce que les JiIlfs sereprésentaient
le s~jour des morts, le §,',1!,sous la forme d'une
citadelle munie de portes d'une solidité extraordlnalte (les po\,tes, c'est Ici la partie pour le
tout). Cf. Job, X, 21; Is. xxtvrn, 10, eté. Ce
Winbre séjour réclameet reçoit tbug les hotlimes
sansexception, personnené réslstè à sa puissance.
Mals IJ ne pourra rien col1trel'Église dé Jéstls :
non pr",va!ebunt... Elte sera donc ImpérlBBable,
Immortèlle. On peut admettre enCorequele séjout
des nlortg est Ici l'emblème spécial de l'enfer, des
délnons et de leurs attaques perpétuelles éohtre
'l'Église. - Et tibi dabo... (vers. 19). Le divin
Mattré complètèsapromesseà l'égard del'Ierre. O/&vesref/ni... Le royaume des dieuX ne dlftère
pas, eh cet endroit, de ce que Jésusnommait plus
~

2i-23.
à

Clef orientale.

de

les

de

porter

es

censures,

peu

t'alinonce
près

dans

de
les

la

mêmes

passion.

Elle

terme;

dans

est

faite

les

trois

rédaétlohs.--: Eo:inde Cœplt.Cesmots marq~ent
éomme un lIouveau point de départ dans lenBelgnementn'étalent
du Maltre.
Auparavant
lesrecèvolr
apôtres
eux-m~ines
point
capablesde
cette grave

haut sou Église. Cette Eglise a été comparée
à un édifice bâti sur Pierre comme sur ulie baSe
très s1Ïre; l'Ifuage des clefs se rattaéhe très nàturéllement à celle de ia constructliJn mystique.

abroger,

Impliqué pat eux. La primauté de Pierre et
l'Indéfectibilité de l'ÉgliSe, telles sont donc les
prbmessestaltesIci directement pâr Jésus; mals,
par là m~ml!que l'Église devait ~tre indéfectIble,
Itlébranlable, et que Pierre devait mourir, elle
ne jJouvalt demeurer sans un chef succédant a
l'Ierte, et héritant de soli pouvoir absolu. Voyez
les développementgde ëes dogmesdans les théologleg.
20. Jésus Intèrdit à ses disciples d'annonéer
actueliement qu'Il est le Messie. - Tunc pr",cepit...: toujourS jJotlrévlter l'enthousiasmetrop
humain deg foules, et l'abus qu'elles auraient pu
faire alors de cette cominunlcatlon. - Jesus
Christus. Le noin conlpiet du Sanveur.Il s'harj],'o"1se très bien avec la solennité de la èlr.
con.c;ilioo.
2° Jésus prédit sa passion prochaine. XV1,
21.28.
Comp. Marc. VIII, 30-39; Luc. IX, 21-27.

~

~

et

de remettre les jJééhés,etc., est ctalrement

et

douioureliSe

révélatIon.

-

te

vetbe oBtenderesuppose une sorte de d&monstratlon développée, dont les évangélistes ne
donnellt qu'un résumé. - Oporteret. C'était une
nécessitéréelle, pulsqne tèls étalent les dOOI-ets
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la part d~ ~Jlci8nij;et desscribes,~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~pitAtle trQjl!iIiJllejo~f,
22. Et Pierre, le prenant à plJ,rt, Qom22. 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,nj 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 chosesdes hommes.
24. Alors Jésus di.t à se~discil;!les: ~i
quelqu'un veut v~mr apres mal, qu'il
renonce Ii. lui-m~me, et qu'il porte sa
croix, et qu'il me suive.'

. ~4, .'J'unc Jeslls dixit dis?ipulis suis:
SI qms vult post me vemre, abnltet
semetipsum, et tollat crucem suam, et
sequatur me.

25. Car celu! <Jijiv~udr~sauversa vi~,
25. Qui enim voluerit anima1.Ilsuam
la perdra; ma~scelUi qUi perdra sa VI~ salv~m~acere.,perdet eamj qUi autem
à causede mol, la trouvera.
p~rdl4ent amm~m ~u!J-mpropter me,
lnvemet eam.

26. Que sert à l'homme de g~gner le
monde entier, s'il perd son âme? ou
qu'est-cequel'homme donnera en échange
de son âme?

26, Quid enim prodest 4o~tni si
In;undum.~niversumlu~retur, ~nimre vero
sure detnmentum patIatur? Aut quam
dabit homo commlltlJ,tionem pro anima

BIla?
-~

~

",

4irllll,
m1}~It~~~~~ p~r III~ P~QRjlèt,~. Cf. Luc.
XXIV, 25-27, 4fi-46, etc. - Jerosol1/mam. C'esj;
~u centre In~me dE! la t/léocratle julveq~
le
MessIe devait sou~rir ~t mo~rj;, condamné ~r
les chefs eux-mêmes de son peuple: a seniorl.
bjLB et... Voyez n, 4 et le commentaire. Et
lerti~ die... .résus II~ laisse p~ ses apôtres s~ns
une parQle tr~ çlalr~ d'espoir. pt petru
(ver~. ~~). Singijlière Intervention de Pierre. La
ha~te distinl:tipn qtll ven"lt de lui être prQmi~e
n~ l'avait p~ rendu parfait tQ~t d'un çotlp.
Cette fois, c'~~t bien SOtlS l'Inspiration
IIJIII!édl$te (j~ 1$ ch$lr ~tdu sang qu'II pr~Ijd la p~rQl~.
- As,umens... Pr~nant Jésus à part. - Incr~I!flre est une bonne traduction
d~ i7t,'r'~~v:
a~~~sser qes rf'proches, b!âIJIf'r sévèrf'",en~..

à l'évangile.

-

To!lat cru~m.

Ce mpt dit plus

4b~lt a te. P"I1Sle gr~c : ~Àec.).
aol. Ellipse

encore.Voy~ x, 38 et l~ note. - Et s~quat~r...:
tQQten continuantd~port~rla croix. Sansc~

pour : Qu~ (Dieu) te (soit) propice 1 C.-à-d.:
ql1'l1 écart~ d~ toi un pareil sort i LI! brn~ue
réytllatlon d~ Jés~s $valt terrifié le c~ur al!I!~nt
d~ l'a~ôtre, qui 11~con~vai~ pas que le Christ,
l~ Vils du Dieu vivant, pftt p~s~r par de telles
!!umlllations.
- Qut èonversUB (vers. 23). Par
c~ gest~ éloqnent, Notre-S~lgn~ur
lli3Ijifestalt
à Pi~rr~ la pei!l,~ très vive que 1~1 causait cette
ne BOIjt Ws Inolns éneI'giqqes que SOIj attlt!lde :

renoncement Je ~altltest Impossible: Qut eni~...
(yen. 25). En elfet, le c/lI'étlen qui s'aim~I'ait
trQp lnl,même risquerait, dans ijn II!om~nt qéclsif,
d~ vouloir ~anver avant tout ~a vl~ ~II prix de
sa foi, et Il serait à tout jamais perdu. - Qui
au/em... L'hYPo~/lè~e cQn~rljir~. COII!me plus haut;
x, 39, Jéstls jou~ ~ur l~ doubl~ sens du mo~
~ anlma~. qui représent~ tour à tour la yi~ teII!(vers. ~6). Preuve qIj'1I est I1éc~ssalI'e de sac!'itler

protestation

'

rleux a'Ur~lt pl~ d~vau:tag~ : 7}OIJ ~~pj8..., sed..,
~4-9S. Illstructions
rfilatlves au reI)oncemellt
chrét~n.-DI'!'ltais~puli':eta~ssl,
d'aprèsl~s
de~x récits parallè!fiS, à la fotlle qtl! se trouvaIt
alQre à quelqtle distance de Jésus. L'occasiqn
était excellente !JOtlr donner aux apôtr!,s cette
grave leçon; ~ la. destinée du Christ étaIt l'image
de !)elle lie ses dl~lpJes. j) - Post me venlr~ :
Stllvre le divin Mllitre d'une m$plère IJIystiq~e;
êtr~ vraiwnt
son dl~cipl~, f'~ IJIettant s" doctrine
~n pr$tjq~e. - Abneget sem~tipBUm. ~e dét~cheDj~nt dan~ ce qu'II a de pl~s d!ttlcl(~,
4~
plus p~rfait : renonc~r à 8$ propre nature. ~n
tapt qu'e)le est opposéf' aux parples d~ _Dieu et

iIjtempest!ve.

L~s

paroles

du

~tre

-

po~ll~

~t

la

Vade post me... C'est par un langage Identique que

parfois

Cf. I:V, 19, -

à~m... lu.;retur.

vie

!$ternell~.

-

Quid

eni",

la vi~ du CQrps pour s~qv~r l'âDj~, et

JésllSavaItOIutrefois
expu/!jéle~émon1~I-ma:me. folie qu'il y a~ralt à Ijglr aut~1I!finJ;,
- M~IIScandalum

es... Pierre voulal~,~!!

effet, 4.étQurIjer son Maitre de j'obéissance à la
volP!!tII de Dieu; Il se faisait t~ntateur CQmm~
Satan. En cellj Il ~e lais8$lt conduire non par
!~sll1térêtsdlvins,quI4fimaIjdalentlf'sso~rances
d~ Me~si~, 1!lals pOlr l~s p~nsées profa!!~s d~~'
homm~s, au~qu~l~ qn ChrIst uniq~~ll1ent g(Q-

CeJ;t~ promf'ss~ ~~ji ~entlonnnée

coII!me l'Idéal (ju ponhe~r h~maln eIj c~ mon4e.
4nlml!1 detrimentu'l!'
: l~ oonIblf' qu Ina!he~r, puisqIje c~la reyl~nt à pf'r/1re l~ vie t!t~rj!elle. - Oom~utatlonem.
'Av'rœ).À~Y~I;, ~n
Qpjet dpnn.é en échanged'ul) autre; Ici, une rOlnçon
desJ;ipée 4 rac/)~ter l'IIII!e, après qu'on 1'a~r"

.

:,;",.
~~,~;:
~f~
~:cc...
~~:
~~:i

!

XVII, 2.

S. MATTH.XVI, 27

27. Filiu8 enim hominisventurM est
in gloria Patri~ sui cum angelissuisjet
t?nc reddet unicuique secundumoper~
eJus.
28. Amen dico vQ.bis,suntquidam de
hic stantibus,quinon gustabuntmortem,
done~ videant Filium bominis venienc tem III regno suo.

,

,
... c,
27. Car le Fils de l'homme viendra
dans la gloire de son Père avec,ses
anges; et alorSil rendra à chacun.selon
sesœuvres.
28. En vérité, je ,'ous le dis, il y en
a q1:\e.lques-uns
de ceu)(qui sont ici présents,.qui lie go.Îiterontpasla mort avant
d'avoIr vu le FIls de l'hommevenanten
son règne.

CHAPITRE

XVII

1. Et post dies sex assumit Jesus l

.'

.

..-

,
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Petrum,

et

Jacobum,

trem
ejus,seorsum.
et ducit
excelsum

et

illos

Joannelll

in

fra-

montem

2. Et t~ansfi~urat!ls e~t ante eos;~t
respl!Jndult facIes eJus SlcUt 801, ve8ti.

l.

Six

Pierre,

jours

après,

Jacques,

conduisit
tagne.

et

à l'écart

Jésus
Jean

son

prit

avec

frère,

et

lui
les

sur une haute mon-

'

2. ~t il fut tran.sfiguré devant e.ux:
son Yl8ageresplendlt comme le soleil, et
...

,

,

perdue à wut Jamais.- Filius enim... (vers. 27).

est pareillement asBOcié~au jugement. général,

général, présidéespar le Fils'de l'homme, manlfesteront à quel point est irréparable la perte de
la vie supérieure, de la vie éternelle, quelque
profit. qu'on ait cru pouvoir tirer du péché. Oum ange!iB... Ils formeront la cour du BOUverain juge. - Et... reddtt... Cf. VI, 3, 6, 18, etc.
Opera. Le substantif est au singulier dansle
grec ("1)'/ 1rp&~L'/), tous les actes de la vie
humaine étant envisagésdans leur ensemble.~
Amen dico... (vers. 28). L'assertion du Sauveur
à laquelle cette formule solennelle sert d'introductlon a été très diversement comprisepar les
Interprètes, pulsqu'ils l'appliquent tantôt au
mystère de la Transfiguration, tantôt à la ruine

lude. Voyeznotre grand commentaire, p. 332-333./
3" La Transfiguration deNotre.-SeigneurJésusChrist. XVll, 1-13.
Comp..Marc. IX, 1-11, Luc. IX, 28-36.C'est là
un.des événementsles plus importants de la vie
du Sauveur.

Les grandeset. terribles assisesdu jugement dont elle fut commeun avant-coureur
et un pré-

-

de Jérusalem, tantôt à la fin du monde. dam de hic... ri faut prendre œs mots

ê
Q,uià la

-

CRAP. XVII.

-

1. Introduction: les ciro

c!,nstanœsde temps, de lieu, de personnes.PliS! die$ se",. Six jours après la confessionde
saint Pierre et la prédiction de la passion. ...:
Petrum... et Joannem: les trois apôtres les plus
intimes, que Jésns prit plusieurs fois pour conftdents. Cf. xxv, 37; Marc. v, 37; Lue. VIII, o.
En leur révéllmt Ba gloire dans œ mystère spé-

. voulait les prémunir, et par enx tout i~
ciai, 1\
collège apostolique, contre le découragement et

lettre, évidemment;d'où il suit que quelques. les tentationsdedoutequi devaientles assaillir
uns seulementdes membresde l'auditoire actuel
devaient être vivants lorsque se réalisa la promesse de Jésus.

-

Nol!. gustabunt...

Image très

après sa mort. Il se fit accompagner seulement
de œs trois témoins, parœ qu'II désirait que \e
secret

fllt

gardé

jusqu'après

sa résurrectiQn.

expressive, également employéepar 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'exétute]). On le voit, l'Idée généra]eést donc que le
gèBecontemporalne
est plus favorable Il l'Hermon,
FIls de l'homme devait prochainementapparaltte
près duquel Jésus s~mble s'Atre trouvé à ce
commejuge redoutable: ce qni ne saurait conve- moment. Cf. XVI, 13.Voyez encorenotre 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 apôtresen furent témoins, fut changé, transformé dansson apparenceextéet le Christ y manifesta vraiment son autorité
rieuré. Ce phénomènefut produit sous les yeux
vengeresse contre la nation théocratique qui
mêmedestrois 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 concernele visage du Sauveur,

..

,,-

s. MATTH.XVII, 3-9, -,
àesvêtementsdevinrent blancs comme menta autem ejus!facta sunt alba sicut
la neige.
,nix.
"
3. Et voici que Moïse et Elie leur
3. ~t ecceapparuèruntillis Moyseset
apparurent, s'entretenantavec lui.
~lias, cum eo loquentes,
4. klors Pierre, prenantla parole,dit
4. Respondens
~utemPetrus, dixit ad
à Jésus: Seigneur,il nousest 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 tabernatentes, upe p,ourvous, 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 eccevox de
voici qu'unevoix 8ortitdela Duée,disant: Dube,dicens: Hic est Filius meusdile~
Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui ctus, in quomihi benecomplacuij ipsum
j'ai mis toutesmes complaisancesjécou- audite.
tez-le.
6. Les disciples, l'entendant, tom6. Etaudientes discipuli cecideruntin
bèrent le visage contre terre, et furent faciem suam, et timueront valde.
saisisd'une grandecrainte.
7. Mais Jésus,s'approchant,les to';l7. Et accessitJesus,et tetigit eos;
cha, et leur dit: Levez-vous, et ne diiitque eis : Surgite, et nolite timere.
craignezpoint.
8. Alors,levant les yeux, ils ne virent
plus que Jésus seul.

8. Levantes autem oculos suos, nemin~ni videront l)Ïsi solum Jesum,

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

l
,

1

r

1

l

r

:
r

.'

1
1

(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. Commeà l'époque de l'Ancien Testament
dissimulée, rejaillit au dehors et se manifesta (cf. Ex. XVI, 10; XIX, 9, 16; III Reg. VIII,
librement.
\ 10, etc.), Dieu se cachait derrière ce voile
3 - 4, Secondephase: apparition de MoIse et
brllllmt, qui enveloppa aussi Jésus et ses deux
d'Élie. La pat'tlcule ecceintroduit ce nouvel InclInterlocuteurs, peut-être même les apôtres
dent merveilleux. De mêmeau vers. 5. - Appaavec eux. - Vox de nube... De même qu'au
ruerunt Ulis. Les apôtres furent témoins de ce baplême de Notre-Seigneur, et proférant des
fait, cOmmedu précédent. - Moyses et Bltas.
paroles presque Identiques: Hic est Ftlius..,
Les deux principaux personnagesde l'An_clen YoyezIII, 11, et le commentaire. Néanmoins la
Testament, pour le représenter tout entier.
voix céleste ajouta Ici une recommandation
MoJsepersonnillait 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).
(MoIse, par exemple,aux rayonsqui illuminaient
1\Les voix du ciel eltrayent les pauvresmortels,»
son visage; Élie Ii son char de feu), soit un peu
et lés trois disciples n'échl!ppèrent point Ii cette
plus tard, durant l'entretien qu'Ils eurent avec Impression. Saint Matthieu a seul noté le trait
Jésusaprèsla Transfiguration. - Oum eolo~uen- ceciàerunt in
Et accesstt,...tettgit... (vers. 1).
tes. Saint Luc, lX, 31, mentionne le sujet de la
Autres détails propres à notre auteur. - Levanconversation: Ils parlaient à Notre-SelgnEJurde
tes... (vers. 8), Levant timidement les yeux
sa passionprochaine. ~ Respondens(vers. 4)... :
lorsque leur Mattre les eut ainsi rassurés alml!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 scènegran.
9. ln!onctlon pressantede Notre-Selg!,eurreladlose, 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
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
permettre Ii son Ma1tre de prolon~er plus com.
resurrectlon, Ils racontèrent Ii tous comment Ils
modément son entretien avec MoIse et Élie, Il
l'avalent vu transflgnré. Cf. 1 Petr. I, 17,

,

[
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S.;M4TTH.XVII, 10-11.

ritis vi~iQ{lem, do!1ec Filius homi pis a
mortuis re~urgat.
10. Et interrogaverunt eum di&c~PIlU,
dicentes : Qqid ergo scribœ dicunt quod
Eliam °PQrteat p1imum venire?
;
Il. At iij~ respqndens ~it eis : Elias
quidem venturus est, et restituet omnia.
1~. Diof! autem voQis qllia Elias j~m
venit j et npn cogllQveruJlt 6um, sed fec~, ru~t in eo q\1!JJcumque vQluerunt. S~c et
Filius hominis passm'us est abeis.

'.:~

'.

parlez à personne dl! cè quevpus avez
vu, jusqu'a ce que le Fils de l'homme
soit ressuscité d'eqtre 1esmorts.
,10. SI!S4isciples l'interrogèrent alors,
en di~~~t : Pourquoi fiDnc les scribes
disent-ils qu'il f~ut qu'Elie vienne aupar~vant?
']
Il. M~is Jésus leu1- répondit: Il est
vrai qu'Elie doit venir, et qu'il rétablira
tontes choses.
12. Mais je vous dis qu'Éli~ est déjà
venu, et ils ne l'ont point connu, mais
ila lui o~t f~it tout ce qu'ils .ont voulu.
C'.eet IJ.insi que le Fil~ de l'homme doit

souffrir par eux.
13. 1'11~C intelle~erupt
discipuli
,de Joanqe EaptistlJ, di~sset e~~.

quia

13. Alof~ les disciple!! eomp1irent que
c'ét~it de Je/iq-B~ptiste
qu'il leur av~it

parlé.
!4. Et CIj/Il vepisBet ad turbam, acc~s"'sit
ail eU.ill h01l10,geuipqij prov:olutq!! a,~!~
eum, dlcenB : DomIne, mIserere fiho
ml!O, quia lun~ticuB est et male p~tit1:j:r;
nam srepe p~dit ill ignem, ~t crebro iq
aqU~/Il.

e

15. Et qptuJi eum di&cipulis tuis, et
non potuerunt curare eum.
16. ~eBpondens autem Jesus ait :0
generatio iIJcr~dula et pe1'versa, ~~ousque ero vj)blsc.um? ~sql1equo p~t1~r
YOfi?Affert~ nue 111um1\4 m1J,
J7;~t i!1cr'fP~yjt
nJ~mJ~S:l:lS;.et~J;Ut

~t. Lor&qq'il fut YQnu vers l~ foule,
Vil homme B'appropha d~ l~i, et ,se mit
,a genoux devant lm, et lm dIt: SQIgq.eur,
~yez piti,é QI! mon fils, ql1i est lun~tique,
et qui Bouffre beaucoup j car il tombe
BOqVent d~!1s ll! f~n, ~t Bo!1Vent dQ,n&l'eau.

~5. J!J l'ai présenté à vos disciples, !Jt
~ls n'ont pu le guérir.
16. Jésus répondit:
0 génèration
incr~d~le!Jt perverse, .jusque~ à quand
sera1-Je av:e~ ,:ous? Jusques à q~a.n~
vous aOl;lffnr!J:1Je ? l"m!JnI!Z-1!J- 11101
~CI.
~7. Et J~SU!1l~ me!1aça, ~t 1e démo»

C'",

10-13.Q~stIQ» destrois aPcÔtres
au ~)llet d'jjje
et répon~ <Jeleur M~tre. - (jutà... La partlc\!le ergQ unU la question

ajjx

~alts quI p~

cèd~nt. Les disciples s~vale!lt dl\~orm$ls ij1~e
manIère djj plu~ en plus Indubit;llble que il'é~lI~
était le Messie, le FUs de DIeu; or, ÉIj~, dpnt
~alachie, IV, 4. av$lt anno!lcé!'~p:parltio» pour
l'ljpoque de l'avèuemeIlt du Chri~t, ne s'!ltalt
mp!ltr~ qu1ijn l!lsta!lt, sur I~ montag!le et avait
aussltAt djsp~ru; comment do!lCle~ docteur~ de
!~ loI pouv"Ie!l~-US al4rmer que ce grand prophète 4eY~lt pféparer

la venue d)l Messie (pi-

~~\Jl8' pour décr~rel'eIllP~~ement

et le mar-

tyre de Jean-Bapt;BtI!.
- SicC
et Filius... C'~st
IIne ~lluS!On à la passIon de ,résus. - Tunc
inleUeooerunt...
(vers. lj!). Les ~pôtrescomprire!lt
qUjj )a secoude partIe <Je la répo»se ije leur
~altre Ccf. yers, ~2) se ri'Pporta1t à saInt Je~n,
4° G]Jérlson d'un pos~édélunatIque. XYII,
14-~Q.
Comp. I~ récit très pirconstancil\ de ~~int
~tc, IX, ~3-'8. çt la ~Qurt!' ~.quls~e de saint
L)lc, IJr, 37-4t~;
14-15. Ardente requi)te du père dp ~ala!!e.

,

-

~~m "enire)? - At i!l6,.. p$!lS sa réponset~te

!!!'Ifrbam: la foule quI était demeuréeau pIed
Qienyeill~te, ve~s. 12-13, Jésus dIstingue <J!!UX de la montagne, en attenda!lt le retQur d~ Jésus.
apparitIons sucoossl"esd'Élie: l'une réelle, per- Genibus provolut~, L'attitude et la prIère
sonplJlIe,à la lin de~ temp~(Elias... venlurus...);
sont éga,le/Denttouchante~. - Lunatir;l1s est
l'a1Jtre IIgllratlve, et déjà accompliedans 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 dl1Jérentesphases de la lune.
~mpru»t f"lt à M~lacble, IV, 6, d'apr~sles LX~.'
Ce mal avait le démon po1Jra~eur, d'~près !e
Élie préparera les voles ~u Christ, à la lin dn
vers. ~7.Jfale..., sœpe... Descrlptiop émoumonde, en réti'bllssant les relations norJn"ies v~nte desmaux du p~uvre enfant,que les ~pôtres
de~ hommes avec Dieu, troubl~s

p&r le pécbé, et

avalent

été Impuissants

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

à guérir
mlracuJeuse.

(et obtuli,...

-

!

1

1

Be~pon-

traits du pr~curseur. Cf. XI, 14, et le commen. àens. Réponse qui tr~dult les sentlme/lts doutaire; Luc. [, 16-17.- Ncm,cognQver'~rlt...lIe~u- loureu~ qu'épro:uvaJtNotre-~igpe1Jr ~ la V1!e
C9UP4'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

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-

les plus Intimes.

j

~

1

1

s. MA~'TH.XVII,
sortit de l'enfant, qui fut guéri à l'heUl'e
même. '

18-23.

ab eo dmmonium, et curatus est puer ex
illa hora.

18. AIQfs les disGipless'approchorent
18. Tunc aCCeiseruntdiscipnli ad
de JéBusen particulier, et lui dirent:
Jesnmsecreto, et dixerunt : Quarenos
Pourquoin'avons-nous
paspu le chaBser? non potuimusejicere ilIum?
19. JéBus leur dit: A MUse de votre
incrédulité. Caf en vérité, je vous le dis,
si vous aviez de la foi comme un grain
de sénevé,vous diriez à cette montagne:
Tr,.nsporte-toi d'ici là, et elle s'y transporterait; et rien ne vous serait impos-

19. Dixit illis Jesus : Propter incredulitatem vestram. Amen quippedicovobis,
si habueritis fidem sicut granum sinapis,
dicetiB mQnti huic : Transi hinc illuc,
et transibit; et nihil impossibile erit
vobis.

22. et ils le feront mourir, et le troisième jour il ressuscitera. Et ils furent
vivement attristés.

22. et occident eum; '\Jt tertia die
resurget. Et contristati sunt vehementer.

23. Lorsqu'ils furent venus à Capharnaüm, ceux qui recevaient les didrachmes

23. Et oum venissent Capharnaum,
accesserunt qui didrachma accipiebant

sion, et I~ JIIfraclee~topéré: tnçrevit,." et #œltt.,.
(vers. 17).
18-20.Raisonpourlaq]j&lle les apôtresn'avaient
pu réussir à chasserle ilemon. - Accesserunt:
avec leur familiarité habituelle, mal~ secreto,
en del/l)rs de la foule. - Quqre nQS.,,!Mepronom est accent1Jé.En ~et, les dlselpl~ étaient
d'autalJtVlns eurpr~ 4e !i)ur échec, qUII, durant
leur ré~nw mlssiOIl, les démons avalent tOjJ.Jou~scédéà I~ fA)~lJ9de
~ursexorclsmes.Cf. M~c.
v~, 12-13.~ PrQPur tncrcdulttatem.,. (vers.-1»).
Incrédulité relative, évldeffiJ/lelit. La meilleure
leçon du grec parait être OÀLYO1tIO"TÎCXV,
petitesse
de ~ol, /I~ lien de tY.1tIO"Ticxv.
Le don des miracles
exige UI/efol spéciale d'~9:egrande vivacité, q~1
n'avait p~ sufllsamment e~jst,édans l'âme ~
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~eeruela qualité.
Monti huic; la montagned'en face, sur laquelle
JéSusayal~ été transfiguré, - Transt htnco-et...

bumlliation~ et-à la mort dufJ1Jr~~t tormul!!e,
cette fol~. d'une manière plus concise; celle qui'
concerne la résurrection est répétée dans les
mêmes termes. Cf. XVI, 21. Évidemment nous
n'entendon~, Ici encore, qu'un résumé de l'entretien de Jésus. - Oontrtstati sunt... 'route.
fois, ni saint Pierre, ni auCnn autre des Do)l74)
n'oeafaire d'objection.
6° Le didrachme dans la bouche du poisson,
~VII, 23-26.
23.26.Notre évangélisteraconWseul cemiracle,
q~lest Unique J;n son genre dans la vie du Bali-

sible.
20. Mais cette sorte de démonne se
20. Hoc autemgenusnon ejicitur nisi
chasseque paf la prière et le jeiine.
per orationemet jejunium.
21. Pendant qu'ils se trouvaient en
21. Conversantibus
autemeis in Gali.
Galilée, Jésus leur dit ~ Le Fils de Ima"dixit illis J6BUS: Filius hominis
l'homme doit ~tre livré entre les maillB tradendusest in manushominum,
deshommes,
-

"
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-

Frappantemblème
deeréSultatsmervellle~ ~ue

peut açcolllplir une foi vive. - Hoc autem genus...
(vers.

20).

Jésus

revient

au

cas

actuel,

pour

répondre plus complètement à la demande des
apôtres. Le démon qui possédal~l'eufant appartenait à nne catégorie spéclal~, plus puissante,
pl1;18résistante par là-mê!1le, et qui exigeait
plus d'autorité dans l'exorciste. Moyen d'obtenir
de Dieu cette autorité: per orattonem et...
5° Nouveije prédiction de la passion. XVII,
21-22.
Cf. Marc. JX, 29-31; Luc. IX, 44"-45. Le récit
de Sllint Matthieu est le plus bref des trois.
21.22. Ma datEr,conversantibus autem.,., est
aseezvague; saint Marc la complète légèr~meJlt.
~

'l'1'aàenàus
est...La prophétie re)atlveaux
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veur. - Oapharnau-,n continuait d'être le point
central où Jésusreven~lt aprèssesdivers voY/lges.
- Didrachma. Danslegrec: Ta oiopcxX(J.œ,
avec
l'article; expression qut désigne l'impôt usuel,
bien connu, que chaque Israélite mâle devait
payer. à partir de vingt ans, poùr subvenir /lUX
frais du temple et du cuIté. Cf. Ex. xxv,13:14;
Neh. x, 82. $3, etc. Cette somme consistait en
nn deml.-slcle (II! D1o~tléde 2 fr. 83) ou en
deux dr~lllee attiques (la drachme valait alors
environ 0 fr. 8~; I~ dldraçhme était une double

dr!'Chwe).-

Ad Pctrum. Les ~lIeQteurede
6

;

...

MATTH. XVII,

24

-

XVIII...1.

a!!
Petrum,
et dixerunt
ei : Magister' s'approchèrent
depaye-t-il
Pierre, pas
etklui
vester
nonsolvit
didrachma?
Votremaitrene
ledjrent
tribut?
24. Ait: Etiam, Et Qumintrasset in
24. Il dit: Oui. Et quandil fut entré
domum, prrevenit eum Jesus.,dicens: dans la maison, Jésus le prévint,. en
Quidtibi videtur, Simon?Regesterrre,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 autemnon scandalizemus
eos,
26. Mais, pour que nous ne les sc~nvade 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 poissonqui
apertoo~eejus,inveniesstaterem: ilIum montera, et--en'lui onvrant la bou.che
sumens,da eis pro me et te.
tu
trouveras unpour
statère;
donne-ie-ieul:
moi etprends-Je,
pour toi. "et

CHAPITRE

XVIII

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

jn regno crelorum?

!,lmpôt, n'osant peut-~tre pas s'adreijaerdlrecwment à Jésus, Interpellent Pierre, qui était connu
dans le pays, ou qui était regardé comme le
membre principal de la troupe apostolique. Non solvit...? C'étaIt donc l'époqueoù l'on payait
cet impôt; il est m~me possiblequ'elle fût déjà
passée.- Ait: Etiam (vers. 24). Sansla moindre
hésitation. Pierre pen~alt que son Ma!tre, sl
fidèle à aCcomplirtoutes les prescriptions légales,
obéirait également à celle-ci. - Domum, ..1}'i
otx!(lV : la maison qui servait de résidencehabltuelle à JésusdansCapharnaüm.Of.IX, 10,28,etc.
- Prœvenit... O.-à-d.que Notre-Seigneur adressa
la parole à Pierre au moment m~me où celui-ci

allait l'avertir de ce qui s'était passé.- Quid
tibi...? L'apôtre avait engagé son Maltre sans le
eonsulter: Jésnsva lui démontrer qu'en tant que
Messie Il n'était pas wnu de payer ee genre

/

d'imposition. -Tributum
: les taxes que l'on
percevait sur les marchandises.- Censum: la
cote personnelle. - Alienis, par opposition à
ftliis (les membresde la famille royale), représente les sujets ordinaires du royaume. - Ergo
liperi... (vers. 25). Cette conclusion était évldente. D'où il suivait que Jésus, Mes,le et Fils
de DIeu, n'était pas astreint à cette rétrlbutlon. - Ut autem.,. (vers. 26).Àprès avoir dégagé
BOnentière liberté, il explique pour quel motif il
payeral'Impôt: on aurait pu voir, dansson refus,
un manquede reSpectà l'égard dela 101et du souveraln. Tontefois,c'est par un \1llraclequ'il voulut i
se procurer la somme nécessaire: Vade ad... Mitte hamum: la ligne et pasle filet,
parcequ'un seulpoissonsnffisalt. Stat~rem.Le statère étaltnne plèee
d'argent quiva!alt quatre drachmes.
7° Quelquesinstrnctlons de Jéeus
à sesapôtres. XVIII, 1-35.
Dans,cechapitre et dansles deux
suivants, la plupart des détails re,.
gardent le collège apostoliqueet sa
formation spirituelle. Les révéia.
tlons des derniers temps (cf. XVI,
13-~VII, 26) avaient, cesemble, prodnit en eux une sorte de crise
morale, en éveillant l'ambition des
uns etla jalousie desantres,Le divin
Ma!tre lutte contre cesfâcheusesdispositions.
OHAP.XVIII. - 1-4. Leçon d'humilité. Cf.
Marc. IX, 32.36; Lue. IX, 46-48. - ln iUa hora.
O.-!t-d.,Immédiatement après l'Ineldent relatif au

1

1

S. MATTH. XVIII,
2. Jésus, ayant appelé un petit enfant,
le plaça au milieu d'eux,
3. et dit: En vérité, je vous le dis,
à moins que vous ne vous convertissiez,
et que vous ne deveniez comme de petits
enfants, vous n'entrerez pas dans le
royaume des cieux.
4. C'est pourquoi, quiconque se rendra
humble comme cet enfant, sera le plus
gr~nd dans le royaume, des cieux,
5. Et quiconque reçoit en mon nom un
eufant comme celni-ci, me reçoit moimême.
6. Mais si quelqu'un scandalise un de
ces petits qui croient en moi, il vaudl'ait
mieux pour lui qu'on suspendit à son cou
une de ces meules qu'un âne tourne, et
qu'on le plongeâ.t au fond de la mer.
7. Malheur au monde à caûse des scandales! Car il est nécessaire qu'il arrive
.des scandales; mais malheur à l'homme
par qui le scandale arrive!
8. Si ta main ou ton pied te scanda-

2-8.

2. Et advocans Jesus parvulum, statuit eum in medio eorum,
3. et dixit : Amen dico vobis, nisi
conversi fueritis et efficiaminisicut parvuli, non intrabitis in regnum crelorum.

;

4. Quicumque ergo humiliaverit se
sicut par~ulus iste, hic est major in
regno crelorum.
5. Et qui susceperit unum parvulum
talem in nomine meo, mesuscipit.
6. Qui autem scandalizaverit unum de
pusillis istis qui in :me credunt, expedit
ei ut suspendatur moIs asinaria in collo
ejus, et demergatur in profundum maris.
7. V re mundo a scandalis! Necesseest
enim ut veniant scandalai verumtamen
Vie homini illi per quem scandalum
venit!
8, Si $utem man us, tua vel pes tulle

,tribut. ct. XVII, 23 et ss, -'- Quia... major ...1
D'aprèsla narratIon plus détaillée de salct Marc,
les apôtres,avant d'entrer à Capharnaüm,avalent
discuté entre enx anr ce point: «Quis eorum
major (dans le sensde « maxlmus » ) esset.» -

31-40; Luc. IX, 49.60). - Qui 8U8ceperit De
la nécessIté de devenIr semblable aux petits
enfanta BOUSle rapport spIrItuel, le Sauveur
passe, de la façon la plus naturelle, aux égards
délIcats qu'on doIt avoIr pour eux, de manière

In regno c",lorum : dans le royaumemessla- à évIter de leur faire le moIndremal. Mals le
nique que leur Maitre devaIt bientôt fonder, et
qu'Ils supposaient,comme la plupart des JuIfS,'

contexte démontre évIdemment (voyez lea mots
in nomine meo; puis, au vers. 6, qui in 1ne

devoIrêtreun royanmetemporeloù Il n'y auraIt
que gloire et richesses.
Cbacunconvoitait déjà

creàunt) qu'à partir de cet endroit JI ne s'agit
pas unIquementdes enfantsproprementdits,

le rôle de premier mInistre. Cf. xx, 20 et SB.Et aa"ocan8... (vers. 2), Pour donner plus de
forc~à ses paroles, Jésu!y ajoute des actes.Ce
sera ùne leçon de choses, comme l'on dirait
aujourd'hui. - ln meàio... Le modèle à Imiter
est Placé sous les Yeux de tous. - Amen àico.,.
(vers. 3). L'assertion BOlennellequI IntroduIt

'<

:;

mals des disciples de Jésus en général. - ln
nomine meo: pour un motif surnaturel. - Me
suscipit. Notre-SeIgneur regardera comme fait
à lui-même le bien qu'on tera aux plus humbles
de BeRservIteurs. Cf. x, 40 et ss.; xxv, 36 et sa.

-

Qui autem...

(vers. 6). C'est l'Idée contraire;

"',

carle verbe «scandallzaverlt» slgnlIIe : être l'oooa-

.!

BOuvent
sur les lèvresde Jésusune vérIté partlcullèrement
Importa1)te. - Niai éonversi... SI

vlté du scandale ne pouvaIt pas être plus vigou-

;

vous ne changezentIèrement de direction morale;

reusement décrIte que par la Eanctlon terrible'

:','"

et d'ambitIon. - Sicut... Commede petIts enfants
sans prétentIons, toujours humbles et contents
de leur sort. - Non intrabttis (avec deux négatlveadans le grec: 00 1I.-iI
E!O"é).6.,,-rs.
vous n'entrerezpas du tout)... Non seulementIls n'auront pas
les premièresplaces,mals Ils ne seront pas même
sImplescitOyens,pulsqn'lIs n'ont pas le véritable

une grosse meule, mIse en mouvement par un
âne, par opposItion aux petites meules à main.,
usItées dans la plupart des ménages jults. Cf.
XXIV, 41, et l'AU. archéol., pl. XXI, flg. 1-3;
pl. XLIII, flg. l, 3, - Et àemergatur... Ce sera
la mort certaIne du coupable,car la meule attachée
à BOncou l'entralnera et le maIntiendra BOUS

esprit du nouveau royaume.

l'eau.

sI.vouspersIstezdansvos sentImentsd'orgueil

-

Quicunzque ergo...

(vers. 4). La réponsedevIent maintenant directe
et posItIve, après avoIr été d'abord simplement
négative. - Humiliaverit
se. De toutes manières:
en pensées, en paroles et en œuvres, - Hic Bst...
« L'homme réellemeut humble est aussi graud

dansle monde
moralqu'IIy estrare.»

0-9. Contre]e scandale.Comp.Marc. IX, 41-49.
Saint MatthIeu

omet ici uue leçon de tolérauce,

racoutéepl!r les deux autres synoptIques(Marc, IX,

siond'unechutemorale.- E"'peàitei... La gra-

'.

qui Eult. Par mola asinaria, Il faut entendre'.

-

Vil! mundo... (vers. 1), En contemplant

d'avaneeles maux sans nombre que le scandale
devaIt produire dans son Église, Jésus pousse
un gémissement douloureux au sujet de ceux
qu'il devait atteindre, et aussI au sujet des mlsé-

rablesqui devaIent le produire: "83 homini iUi...
- NecesseBst...Le scandaleest un mal luévltable, étant donné l'état actuel de l'humanIté.

-

Si autem... Les vers. 8 et 9 Indiquent

les pré-

cautions il prendre pour échapper à U\l péril $1

,
-"'
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,

scandalizatte, abscide eum et projice
abs te ; bonumtiti est ad vitam iugredi
debilemvel claudum, quamduasmanus
vel duospedeB
habentem,mitti inignem
reternum.
9. Et si oculus tUUBscandalizat te,
erue eum et projice abs te; bonum titi
eBt cum uno oculo in vitam intrare,'
quam duos oculos babentem, mitti in
gehennamigniB.

lise, coupe-le, et jette -le loin de toI;
il vaut mieux pour toi entrer dans la vie
manchot ou boiteux, que d'avoir' deux
mains ou deux pieds, et d'être jeté dans
le feu éternel.
9. Et si tpn œil te scandaliB~,
an'achele, et jette-Je loin de toi; il vaut mieux
pour toi entrer dansla vie n'ayant qu'un
œil, que d'avoir deux yeux, et d'être jeté
dans la géhennede feu.

10. Videte ne contemuatiB unu!l1 ex
hispuBilli~; dico enim vobis quia angeli
eorum in creliB semper vident faciem
Pc3tris mei qui in crelis est.
Il. Venit enim Filius hominis salvare
quod perierat.
12. Quid vobis videtur? Si fuerint
alicui centum oves, et erraverit una ex
eis, non~e relinquit nonaginta novem in
mont~bus, et vadit qurerere eam qnre
erravlt?

10. Gardez-vous de mépriser 'aucun
de ces petits; car je vous dis que leurs
anges dans le ciel voient sans cesse .la
face de mon Père qui est dans les cieux.
Il. Car le FilB de l'homme est venu
sauver ce qui était perdu.
12. Que vous en semble ?'f3i un homme
a cent brebis, et qu'une d'elles s'égare,
~e laisse-t-il pas les quatre-vingt,.,dixneuf ~utr& Bur les montagnes, pour aller
çhercher celle qui s'est égarée?"

13. Et si contigelit ut inveniat eam,
13. Et s'il arrive qu'iila trouve, en
amen dico vobis, quia gaudet supeream vérité, je vousle diB, elle lui Call86plus
magiBquamsupernonagintanovemqure de joie que les quatre-vingt-dix-ne~f
non en'averunt.
qui ne se sont point égarées.

redoutable, Nouo ayons déjà rencontré plus haut
008 recommandat1on8, 80US"ne forme légèrement
variée. Cf. v, 29-30 (voyez le commentaire).
Demlefu vel c!audum. D'après le grec: boiteux
ou manchot.
10-14, Ce qlIe valent les âmes. Le vers. 10 est
une particularité
de notre auteur. Le vers. 11
est cité par saint Ll1c, XIX, 10, à I1ne autre
occasion, Le troisième évanglle eontlent également la parabole de la brebis perdue, vers, 12.14;
mals 11 la rattache"
une circonstance d11ferente.
Cf. Luc. xv, 4-7. On volt par là que Jésus a répété
plusieurs fois certaines de ses Instructions, et
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
de nous un ange pO\1r le protéger et le conduire.
Les Juifs admettaient généralement alors l'exlitence des anges gardiens, et cette croyance
a passé de la synagogue à l'Église. Ce texte en
contient ~ne démonstration très nette. Cf. Act.

-

X",
dIre

15.
Semper
tOident:,.
que les anges en question

mité

divine

et jouissent

Manière
figu~e
de
sont admis à 1 Intl-

des plus

grandes

1

,

J
'

en personne de 1eur salut. Quoique ce verset
manque dans quelques manu8crlts grec~, daus le
syriaque et les versions égyptiennes, 11 est sulU.
~amment garanti par allleurs. - Quià oobi
1
Notre-Seigneur va maintenant montrer, au moyen
d'une parabole très tonchante (vers. 12.14), que
Dieu s'Intéresse non seulement aux humbles selon
le monde, mals même à ceux qui se sont égarés
dans le mal, aux pécheurs. La question (( Que
vous en semble?» a pour but d'attirer l'atten.
tlon des apOtres. - Centum oves. Un troupeau
relativement considérable. Une brebl8 per<!uesur
cent (erravenl una), c'est donc une perte aSBeZ

.

.

1

1
~'
A.«,
(D'après

L. bon Pasteur.
un ancien bas-rè!lef.)

1
1

faveurs.

CL! Reg.x, 8; II Reg. xxv, 19, etc. Puisque c'est
à de tels personnages que « les petits» sont con.
fiés,'!1 en résulte qu'lIs sont eux-mêmes en haute
estime devant Dieu. -., Vente entm,., (vers. Il).
Autre motif pour lequel on ne doit pas mépriser
ces humbles disciples; Jésus a daigné s'occuper

j
Inslgnitlafite. Et pourtant
le bon Pasteur, sans
heslter, 1'eltnqutt..., et vadU
Gaudet.., magis...
(vers. 18). Phénomène psychologique dont on
fuit souvent l'expérience: en retrouvant lIn objet
perdu, on éprouve, au prel!!ler moment, plus de

i
,
1

~

,

1

S. MATTH. XVIII,
14. De même, ce n'est pas ]a volonté
de votre Père qui t'st dans ]es cieux qu'un
seul de ces petits périsse.
15. Si ton frère a péché contre toi, va,
et reprends-le
entre toi et lui seul. S'il
t'écoute, tu auras gagné ton frère.
16. Mais, s'il ne t'écoute pas, prends
encore avec toi une ou deux personnes,
afin que toute l'affaire
soit réglée par
l'autorité de deux ou trois témoins.
.17. S'il ne les écoute pas" dis -le à
l'Eglise j et s'il n'écoute pas l'Eglise, qu'il
soi.t pour toi comme un païen et un publicaIn.
18. En vérité, je vous le dis, tout ce
que vous lierez sur la terre sera lié aussi
dans le ciel, et tout ce que vous délierez
SUl" la terre sera délié aussi dans le ciel.
19. Je vous dis encore que si deux
d'entre vous s'accordent sllr la terre,
quelque chose qu'ils demandent, ils l'obt~endront de mon Père qui est dans les
CIeuX.

14-19.
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14. Sic non est vo]unms ante Patrem
vestrum qui increlis est, ut pereat unus
de pusillis istis.
15. Si autem peccaverit in te frater
tuus, vade et corripe eum inter te et
ipsum solum. Si te audierit, lucratus elis
fratrem tuum.
16. Si autem te non audielit.. adhibe
tecum adhuc nnum vel duos, ut in ore
duorum vel. trium
testium stet omne
verbum.
17. Quod Bi non audierit eos, dic ecclesire j si autem ecclesiam non audierit,
Bit titi sicut ethnicus et piIblicanus.
18. Amen di co vobis, qurecumque alligaveritis super terram erunt ligata et in
crelo, et qurecumque solveritis super terram erunt so]uta et in crelo.
19. It~rum dico vobis, quia si duo ex
vobis consenserint super terram, de omni
re quamcumque petierint fiet illis a Patte
meo qui in crelis est.

Iole de son recouvrement que de la possession
habituelle de maint autre objet plus précieux en

L'Église a donc reçu de son divin chef ]e pouvoir de Juger, de condamner, de lancer des cen.

]a parabole.- Voluntas anle... est un hébraYsme:
Ce n'est pas ]a volonté de votre Père... - An
lieu de Patrem tJes/rum, qne]ques manuscrits
grecs et quelques versions anciennes ont: mon
Père. La leçon VfLwv,qu'a suivie ]a Vulgate, est
]a mlenx garantie.

l'annonce d'une assertion très Importante. Cf.
vers. 8, lOb, 18, etc. - Qulecumq..eaUtgaveri.
lis... Snr cette expression, voyez XVI, 19 et ]e
commentaire. Le droit en qnestlon est accordé
Ici à toute l'Église, dans ]a personne desapôtres
unis à Pierre, sans rien enlever à ce dernier,

16-IS. Lacorrectionfratemelle.
Tout est propre
à saint Matthieu, à partir d'Ici Jusqu'à ]a fin du
chapitre. - Si autem... Après avoir pressé ses

bien entendu, du privilège qui lui avait été con.
féré naguère d'une manière exclusive. Il consIste
directement,d'après]econtexte,dans]apuissance

dlsclp]es de ne faire aucun ma] au prochain,
Jésus leur enseigne ]a condnlte qu'fis doivent
tenir lorsqu'on les 01lensera eux-mêmes.
Fra~
tuUB: un frère par ]a profession de]a
mOme fol chrétienne. - Inter
le et ipsum...
Cette manière délicate de traiter le conpab]e,
sans br)1lt et sans témoins, lui facilitera l'aveu
et ]a réparation de sa fante, et lui épargnera les
châtiments divins (lucrat11s eHs...: belle métaphore). - Si autem... non... (vers. 16). Dans ce

d'excommnnler,. puis de recevoir de nouveau
dans le giron de l'Église; mals, indirectement,
II est universel,
et embrasse le for intérieur
aussi bien que ]e for extérieur;
c'est pourquoi
]es théc]oglens volent anssl dans ce passage ]e
pouvoIr de remettre et de retenil. les pécbés.
Jésus affirme ainsi solennellement que ]es Jugemente portés par son Église seront ratifIés par
]ul dans le cie].
19-20. Promesses de grâces et de bénédictlon~

cas, faire une nouvelle tentative, mals en s'assoclant deux ou trois membres de ]a communauté chrétienne, afin d'agir avec plus d'autorité. Ut tn ore... Alluslou au Deutéronome,
XIX, 16. - Quod ri non... (vers. 17). TroiAlème

spéciales pour ]cs chrétiens qui demeureront
mutuellement
unis eu Dieu. La liaIson de ce
passage avec le précédent a été très diversement
comprise par ]es exégètes. On peut admettre la
sulvante:«
non content de ratifIer (comme II

Instance. en cas de nouveau refus; mals, cette
fois, avertir l'Église, o.-à-d. l'assemb]~ des fidèles
représentée par ses chefs. Cf. XVI, 18. - Si...
ecc!eBiam non... Dans cette dernière hypothèse,
rompre entièrement avec le frère récalcitrant;
ou plutÔt, c'est lui-même qui rompra avec ses
frères, puisqu'fi
refnsera d.écouter l'autorité
supr8me. Par conséquent, ]e traIter stcut ethni.

vient de ]e promettre, vere. 18) ]es Jugements
portés par ceux qu'II a faits dépositaires de sa
pulssance,Dleuagréeratous]eursdéslrs,exaucern
toutes leurs prières, à cause de l'union intime qui
existe entre eux et lui.!>
Duo ez ooMB. Deux
chrétiens, deux seulement. - Consenserint. Har.
monle, «< symphonie,!> dIt ]e grec) qui consls.
tera, d.après ce qui suit, à prier d'un commun

cus aut..., comme un homme mauvais, qu'il est
dangereuxde fréquenter. Cf. v, 46,47; IX, 10,etc.

accord. De omnt re... RIen n'est exc]u, POU"U
que ]a chose demandéeentre dans le plan pro-

sol.- Sicnon est...(vers.14).Application
de snres,etc.

~

Amen dtCo...(vers. lS). Encore

-

-

, 20. Ubi

enim sunt duovel tres con--

. gregatiin nomineme.o,ibisum in medio
eorum.
21. Tunc accedens Petrus ad eum,
dixit: Domine, quoties peccabit in me
frater meus et dimitta)ll ei? usque
septies?

21. Alors Pierre, s'approchant de luI,
dit: Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère, lorsqu'il aura pèché
contre moi? Sera-ce jusqu'à sept fo~s?

22. Dicit illi
usque septies,
septies.
.
23. Ideo 3ssimilatullfestregnumcœlorulIl homini regi, qui voluit rationem
ponereoum servissuis."
24. Et oum cœpissetrationem ponere,
oblatusest ei unus qui debebatei decem
millia talenta.

22. Jésus.lui dit: Je ne te dis pasjus..
qu'à sept fois, mais jusqu'à soixante-dix
fois septfois,
23.C'estpourquoile royaumedescieux
a été comparéà un roi, qui voulut faire
réndre leurs co~ptesà sesserviteurs.
24. Et lorsqu'il eut commencéà faire
rendrecompte,on lui en présentaun qui
lui devait dix mille talents.

25. Cum autem nQn haberet unde redderet, jussit eum dominlls ejus venundari, et uxorem ejus,et filios., et omnia
quœ habebat, et reddi.

25. Mais, comme il n'avait pas de quoi
les re~dre., son maître ordonna qu'on le
vendît, lui, sa femme et ses enfants, et
tout ce qu'il avait, pour acquitter la dette.

26. Procidensautem servusille, orabat eum, d~cens: Patientiam hab6 in
me, et omnia reddamtibi.
27. Misertus autem dominus servi
illitis, dimisit ellm, et debitum dimisit
ei.
28. Egres!!usaute~ ~ervusille, invenit unum deconservis~~is;qui deqebat
, :.

26. Ce serviteur, se jetant à sespieds,
le prjait, en disant: Ayez patienceenvers
moi, et j6.vOUSrendrai tont.
27. Touché de compassion,le maître
de ce seryiteurle laissaaller, ~t lui remit
sa dette.
28.Maisceserviteur,étantsorti, troUva
un de sescompagnons
qui lui devait cent

vldentlel, assnrément.C'est bien là, comme on
'tiens. ~ Les mots OttLT&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...

(vers. 20). Développementet confirmation de la
promesse.
- Duo"el Ires. Encorela pluspetite
société possible; mais Il faut qu'elle se soit
réuuie au nom de Jésus (~n nomtne,..), A cette
condition, il promet de se trouver présent au
milieu d'elle, et sa présence rèndra la prière
irrésistible devant DIeu.
21-2a. Du pardon

des Injures.

-

Tuno aoce.

dens... C'était la secondefois que le Sauveurétait
interrompudans.son Instruction, car Jean avait
pris la parole un peu plus tôt, commele racontent
les passagesparallèles. Cf. Marc. IX, 3S et ss.;
Luc. IX, 49-50.- Quottespeooabit...~ La questloQ.
se rattache aux vers. 15 et ss. En disant usqU6
septtes, Pierre

pensait

sans doute se montrer

.donné cl- dessus par Notre

-Seigneur

(comp. le

vers. 22). - Àsstmtlatumest... Formule d'Intro-

ductlon analogueà celle que noqsavonsren.

contrée plus haut, XIII. 24, etc. - Rattonem
ponere OI""...: faire rendre leurs comptes aux
divers olllciers de la couronne. - abia/us est...
unus... (vers. 24) : le principal personnagedu
récit, ap.ës le roi. - Deoem mtllta... Somme
énorme (56600000 frj,

puisque le talent attique'

d'argent, dont Il est question daus ce passage,.
valait 5560 fr. Aussi le débiteur n'avait-II
guère d'espoir de se libérer: oum... non habe~
ret... (vero. 25). - Jusstt "enundari, et uxorem... Les lois anciennesautorisaient les créanclers à traiter ainsi leurs débiteurs Insolvables.

-

Bt reddt. Le prodnlt

de la vente devait servir

fort généreux, d'âutaut plus que des rechutes
si fréquentes ne supposent pas, en général, un
repentir bien sincèrechezle coupable.- Septuagtes septies.La locution grecque correspondaute
peut se traduire de deux manières dltféreutes,
selon qu'on additionne ou qu'on mul~lplie les
deux chiffres: 70 fois 7 fois (490 fois) ou 77 fois.
La Vulgate suit le secoudsentiment; le syriaque
favorise le premier, qui est peut-être le meilleur,
Jésus voulant marquer un chiffre très consldérable. Le sens est le même en toute hypothèse:
Il faut pardonner toujours, sans se lasser.

à payer une partie de la dette. - Prooide"s...
arabat... (vers. 26). C'était le seul moyen auquel
Il p1ît recourir daus la circonstance: obtenir
quelque délai. Sa prière fut exaucée: misertus...
dIJminus (vers. 2n.En effet, le roi représente
DIeu" dont on n'Implore jamais e\l vain la misé,
rlcorde. - Debitum dtmistt...: ne se contentant
pas de mettre son débiteur en liberté. - Bgressus autem... Ici commencela secondepartie de
la parabole, vers, 28-30, qui peint sur le vif l'Ingratitude et la dureté incroyables de celui
qui vient d'être traité avec taut d'indulgence,

23-35. Parabole du débiteur iusolvable, des.
tlnée à mieux démontrer que le pardon des
Injures
doit être illimité ". de III par~ des chré,

- Unum de conservts... Non pas un étranger,
mals un collègue, peut - être un ami. C'est du
roi lui.
même que le premier avait été le débl'
-

~

S, MATTH.XVIII., 29deniers; et le saisissant, il l'étouffait, en
disant: Rends- moi ce que tu me dois.

X,rX; 1.

ei centum denarios; et terienssuffocabat
euro, dicens : Redde quoddebes.

29. Et son compagnon,se jetant à ses
pieds, le priait, en disant: Aie patience
enversmoi, et je te rendrai tout.
30. Mais il ne voulut pas; et il s'e~
alla, et le fit mettre en prison, jusqu'à
ce31.
qu'il
luiaùtresserviteurs,
rendît ce qu'il devait.
Les
ayant vu ce
qui était anivé, enfurent vivementattris;
tés, et ils allèrent raconterIi.leur maître
tout ce qui s'était passé...
(

29, Et procidensconservusejus, rogabat euro, dicens : Patientiam habe in
me, et omnia reddamtibi.
30. Ille autem noluit j s~d abiit, et
misit euro in carceremdonec redderet
debitum.
. 31.Videntes autemconserviejus qure
fiebant, contristati sunt valde; et vene,
runt, et narraverunt dominp SilOomnia
qurefactafuerant.

32. Alors son maître le fit appeler, et
lui dit: Méchant--serviteur, je t'ai remis
toute ta dette, parce que tu m'en avais

32. Tunc vocavit ilIll:m dominus SUUSt
et ait illi : Serve nequam, omnedebitum
dimisi tibi quoniam rogasti me;

33. ne fallait-il donc pas avoir pitié,
toi aussi, de ton c&mpagnon,comme
j'avais eu pitié de toi?
34. Et~on maître, mité, le livra auxbonrreaux, jusqu'à Qe qu'il P!tyât tout
ce qu'il devait.
35. 9'est ainsi que mon Père céleste
voustraitera, si chacunde vous ne pardonnepas à son frère de tout so~ cœur.

33. nonneergo oP9rtuit et te misereri
conser.vitui, sicut et ego tui misertus
sum?
34. Et iratus dominus ejus tradidit
eurotortoribus,quoadusque
redderetuni- ,
versumdebitum.
35. Sic et Pater.meus crelesti~faciet
vobis, si non remiseritis unusquisqu~,
fratri suo de cordibusvestris.

prié;

,

CHAPITRE XIX
1. Et il arriva que, lorsqueJésus eut
achevé

ces

discours,

il

partit

de

I

Gall-

l.

Jesus

Et

factum

est,

sermones

cum

istos;

consummasset

migravit

a

Gali.

,
t~ur,- (JentumdenanOB(100XOfr.81.).
Somme
misérable,à côté de 10000talents.- Te.enB
8uffocabat...Conduitebrutale ét cruelle, qui
contrasteétrangement
aveccelledu roi. - Pro-

au roi, qui, danssapetiteallocutionà l'accusé,
vers. 32b_33,mit dansun très piquant rellef
l'IuhumanltébarbareaveclaquelleIl avaitagi.

- Situeetego...
il y avaitUjlegrande
condes,'

cendance
danscerapprochement,
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
ne pardonneront
pas à leurs frères en toute sincérIté
(de cordibus...).
.

Denierd'Anguste.

,

-

à la pitié Identiquesà ce que nous avons lu plus

§ III.
Le s"jour de Jésus en Péréeet Bon
dernier voyage à Jérusalem, XIX. 1 XX. 34.

haut touchant le premier serviteur. Cf. vers.26.
La dllfér~ncedu résultat n'en ressort qu~mieux:
noluit... et misit... (v~rs. 30). - Viàentes...TroislèmepartIe de la parllbole, vers, 31-34. - con"
tristati sune. Il y avait de quoi IlIdlgner et

10 Du mariage ~t d~ la virginité. XIX, 1-12.
Camp. Marc. x. 1-12. C~t Incident est enCO1'8
l'un d~ c~ux qu'om~t saint Luc.
CHAP. XIX. - 1.2. Le Sauveur qultt~ la
Galilée et vient en Pérée, accompagnéde foules

révolter

nombreuses.

cic1ens... rogabat...

m~e

(vers. 29). Attitude

les officiers

et appel

d~une cour orientale.

Auaslle coupabèefut-II Immédiatement dénoncé

~

-

Et factum

est, cùm... Nous avons

déjà ~encontréplus hllut desformules aDalogues-,
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S. MATTH.XIX" 2-7.

lœatet
danem.venit in fines Judreretrans Jor-

lée,
aux confinsde la Judée,
au
delàet
duvint
Jourdain.
'

2. Et secutœ sunt eum turbre multœ,
et curavit eos ibi.

2. Des foules nombreuses le sùivirént,
et il y fit des guérisonR.

3. Et accesseruntad eum pharisa!i,
tentanteseumet dicentes: Si licet homini
dimittere uxorem suam quacumqueex
causa?

3. Alors les pharisienss'approchèrent
de lui pour le tenter; et ils lui dirent:
Est. il permis à un hommede répudier
safemmepour quelquecauseqnecesoit?

.4.. Q~i respond~ns, ai~ eis : No~ ~e,gi4. 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
et matrem, et adhrerebituxori sure,et
erunt duo in carneuna?
,

,;

6. Itaque jam non sunt duo, sed una

5. A aaUBe
de aela, l'homme quittera
sonpère et sa mère, et il s'attacheraà
sa femme, et ils ser'ontdeux:dansune
seulechair?
6. Ainsi 1ils ne sont plus deux, mais

7. Dicunt 1111
: QuId ergo Moyses l1landavit dare libellum repudii, et dimittere?

7. Ils lm dIrent: Pom'quol donc Molse
a-t-il. prescrit de qonner à la femme un
acte de divorce et de la renvoyer?

lJato.QuodergoDeusconjunxit,honro uneseuleohair.Quel'hommene sépare
nonse~aret...
.
doncpas~egueDieua uni:
"

~
après divers groupes d'lnstructions._Cf. VII, 28;
XI, 1; XIII, fiS.
Migravit a GaZi!œa:pour
n'y plus revenir. - Ven.it in fines... Ces mots
désignent le but du voyage: JésUs se rendait
alors en Judée. Les suivants, trans Jol'danem,
Indiquent le trajet d'une manière générale. Au
lieu de traverser simplement la Samarie, NotreSeigncur fit un détour considérable, en pas8ant
par la Péi'ée(AtZ, Ii~g"" pl. x). ~ Secutl1!...
turbœ.., (vers, 2), Le~ foules étai11nttouJ{JIlrs
fidèles à Jésus, et lui - même ne cessl\it de Jes
oombler de ses bienfaits: et curavit...
S-9. Questions des pharisiens au sujet du
divorce, et réponses du Sauveur. ~ Et accesserunt... Première question, et première réponse,
vers. S- 6. - Tentantes. Il était rare que les
pharisiens interrogea_nt Jésus sans quelque
arrière-pensée de ce genre, sansquelque « motif
sinistre ». Cf. xvI, l, etc. - Dimittere u"'orem...: au moyen du divorce. Les mots qua.
cumque 1Ja!cauBà ont une Importance partiOùlière, car c'étaient eux qui const~tualentle piège.
En effet, vers cette époq11e,deux écolesd'luter.
prétatlon s'étalent formées chez les Juifs a11
sujet du célèbre passageDeut. XXIV, 1. L'une
était d'un laxisme étonnal1t, et permettait Je
divorce pour les raisons les plus futiles; l'autre
s'en tenait plus strictement à la loi, et exiseait
un motif sérieux pour rompre le mariage. En
eng~geantNoue-Seigneurdans cette controverse,
ses e!lnemls espéraient lui nuite d'une manière
ou de l'autre. - Non legisifs...? Cf. XII, 3', 5.
Jésus les renvoiè 11des tElxtessacrésqui étaient
supérieurs 11totIte discussion, à tout doute. Cf.
Gen. I, 27 et Il, 24. ~ Ab iniUo... Il remonté
11l'orlglue m8me de l'hUmanité, III'0riglue du
mariage tel qu'il aTalt été lustltué par le Créateur.LII évidemment, iltt'aUvéra le type parfait
decettedlvlnelustltution.~MasC'uZum et... C'est

-

'.

le sexe qui est directement désigné, puisqu'il

s'agit du maI'iage: un seulêtre masculinet un

seul être fémInin, se cor~espondantl'un 11l'autre..
destinés l'un Il l'autre, ayant besoin l'un de
l'autI'e.~ Èt àtxit... Les paroles du Créateur ne
furent pa~ moins cxpllcites que les faii;s. Il est
vrai que, d'aprèsGen.Il, 24, c'est Adam qui les
prononça; mais, comme il le fit d'après une ins.
piràtion spéciale, elles appartenaient 11Dieu en
r~8I1M. ~ PI'opter hoc (ver~. 5) : 11cause dEI
l'état dans lequel furent créésle premier homme
et la première femme, ainsi qJl'il vient d'être
dit. - Dimittet homo... Toutes les autres rela.
tlOnsj toUs les autres liens, même les plus
Intimes, le céderOtlt aux relations et aux liens
établis par le marIage. « La cohésionorMe par
cette force est la plus grnnde possible.» - Duo.
Dans le grec: ai 0';0, les deux, ces deux. L'hébreu n'a pas ces mots, qui ont été aloutés par
left LXX; mals ils sont bien dans l'esprit du
texte p,lmltlf. - In carne una. Plutôt: « ln
carnem unam » (e,ç O'tXpxœfJ.lœv);de manière
11ne former q11'uneseule chair. - Conséquence
de tout cela: itaquejam non..{vers. 6).~Quod
ergo... Conclusion linale de Jé~us et réponse
directe à la question posée: que l'homme se
garde bien de briser par le divor(!e l'unité si
étroite que Dieu lul-ni~me a établie entre les
deux premiers époux. «Combien petits durent
se trouver les pharisiens en face de cet enselgnement qUI, seplaçànt bleu aU-dElSS11S
des ~tr()\'er~esd'alors; s'élèveJusqU'àla réglOllsereine
dé la vérité Idéale, uniYerseile, éterneJle1 »
Dicunt... DeU!lèmElquestionet deUxièmeréponse,
~er8. 7 - 9. - Q,uià ergo...' 'Ne pouvaut contredite cette doctrlue, les pharisiens font une obJec.
tlon à Jésus, en s'appuyant sur la loi mo~BYqUe.
= Moyses mandavit... Sur ce falt,voyez Deut.
XXIV, 1 etss. MlllSj comIlle le rép{1Udéne.-gl.
~

1

-

.

S. MATTH.XI~, 8-12,

8. Il leur dit: C'est à. causede la
durelk de votre cœur que Moïsevous 8
permis de renvoyervos femmes; mais,
au commencement,
il n'en était pasainsi.
9. Or je VOUIJ
dis que quiconquerenvoie sa femme, si ce n'est pour infidélité, et en épouseune autre, commetun
adultère, et que celui qui épouseune
femme renvoyéecommetun adultère.
10. Ses disciples lui dirent: Si telle
est la condition de l'hommeà l'égard de
la femme, il n'est pas avantageuxde se
marier.
11. nleur dit: Tous ne comprennent
pas cette parole, mais seulementceux à
qui cela a été donné.
12. Car il y a des eunuquesqui sont
nés tels des le sein de leur mère, et il
y a des eunuquesqui ont été faits tels
par les hommes,et il y a des eunuques
qui se sont eux-mêmes rendus tels à
causedu rOYAumedes cieux. Que celui
qui peut comprendre,comprenne.
quementle ,divin Maltre (vers. S), c'était singullèrement
exagérer
quederegarderl'Institution
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8. Ait illis: QuoniamMoysesad duritiam cordisvestri permisit vobis dimittere uxoresvestras; ab initio autemnon
fuit sic.
9. Dico autem vobis quia quicumque
dimiserituxorem suam, nisi ob fornicatianem, et aliam duxerit, mœchatur;et
qui dimissam,duxerit,mœchatur.
10. Dicunt eidiscipuli ejus : Si ita est
causahominis cum uxore, non expedit
nubere.
11.Qui dixitillis : Non omnescapiunt
verbum istud, sed quibusdatum est.
12. Sunt enim eunuchi qui de matris
utero sicnati sunt, et sunt eunuchiqui
facti sunt ab hominibus,et sunt eunuchi
qui seipsoscastraveruntpropter regnum
crelorum.Qui potestcapere,oapiat.
è..~

aptes Il réaliser pratiquement verbumÎlt1td, Il
savoir, l'Idée que, en certains cas, le célibat est

seul ordre qui se rattachât à cette alralre cônslstalt à dare ItbeUum..., pour que la constata.

préférable au mariage (cf. vers. 100).- Qutbus
datum,..: donné d'en haut, du ciel; par coneé-

tlon fftt possible.Sur ce document,voyezv, 81

quent, cenxqui ont reçu de Dieu une vocation

Ad durit/am oordts... La con.

'
..

un magnlllqueéloge de la virginité. - Non
omnescapfunt... Tousles hommesne sont pas

du divorce comme un précepte formel. Moïse
n'avait pas ordonné, mals permis le dlvorce;.Je

et les notes. -

:,
,~;

...
'

:'
:.,

~péolale dans le sens Indiqué. Jésne va déve-

'ij

cession
avait étéfaite pour éviterdeplusgrands loppercettepensée: Sunt entm...(vers.12).-

maux, à cauee de l'état moral relâché des
Hébreux, qui ne pouvaient plus snpporter les
sacrlllcesimposéspar la 101primitive du mariage';
Moïsen'était donc nullement le patron du divorce.
- Ab tnit/o autem...Jésusrevient avecinsistance
sur l'indleaolublllté primordiale. Puis, solennellement,parlant comme le législateur de la non.

Eunucht. Triste catégorie d'êtres, inventée par
les jalousies de la poiygamle. Comme l'Indique
leur nom (qui provient desmots grecsEVV7},
lit, et
rXoo, j'al, je garde) ,Ils étaient et Ils sont encore
préposésen Orient à la garde du harem, et on
a soin de les rendre d'avanceIncapablesd'abnser
de lenr charge. Jésus dlstlngne trois sortes d'eu.

'telle Alliance,

nuques:

Il proclame que le divorce

entièrement interdit

dans son Église:

sera

dtco

àutBm... (vers. 9). Sur cette grave prescription,
et en particulier eur les mots n/st ob Jorntca.
tfonem (("il &1t\1topveC",
parattblen être la mellleure leçon du grec), voyez v, 31.32 avec les
notes, et ausel notre grànd commentaire,
pp. 371.374.
10.12. Conversation de Jésus avec ses dis.
clples snr ce même sujet. - Dicunt et... 1 lôrsqn'lIs furent senls avec lui, comme l'ajoùte saint
Mare, x, 10. - St tta elt... C.-à-d... si un mari
doit supporter les caprices et les fautes de sa

cenx qnl sont nés tels, par suite d'un

défaut d'organisme (qui... stc...), ceux qui ont

été mis dans cet état par les hommes (qui
Jactt...); enfin, au moral, et c'eet.là le pol1\t 0/1
Il voulait arriver, cenx qui vivent comme s'Ils
étalent eunuques, c..II-d. qnl pratiquent, mals
librement et volontairement, la continence per.
pétuelle (quI. seipsos...).Jamais personne, même
en IsraiJl, n'avait tenu un tel langage et drcesé
bien haut orl'étendard de la vlrgluité ». - Les
mots propter regnum l!Iarquent le motif déter.
minant qui seul inspire aux eunnque.sangéll~ues
le renoncement anx joies de la famille: Ils ne

femme, sans pouvoir jamais améliorer sa situa.
sont attirés que par les choseset 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 telleque Jésusvient de dire de la virginité ne s'adresse
ment opposéeaux Idées et Il la pratique d'alcrs,
pas Il tous, mals seulement Il une élite, et Il y
qne les disciples eux. memesavalent 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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S. MATTH.XIX, 13-19.

J3. Tunc oblati sunt ei parvuli, fit - 13. Oil lui présenta alors de peti~s
manuseis imponeretet oraret. Discipuli enfants,afin qu'il leur imposâtTesmains
aùtemincrepabanteos.
et priât pour eux. Et les disciples les
repoussacient.
14.Jesusveroait eis : Sinite parvulQs,
14. ~ais JésusleRr dit: Laissezces
et nolite eos prolYbere ad me veniréj petits enfants,et ne les emp~chez
pas de
talium est enim regnumcœlorum.
venir à. moi; car le royaumedes cieux
est poûr ceux qui leur resse)llblent.

"

;:y,
~;;,:,
~':i
';:
~;:,,;~j:

15. Et cum imposuisset eis manus,
abiit iride.

15. Et leur ayant i!11poséles majns) il
partit de là.

16. Et ecce unus accedensait jlli:
Magis,ter bone, quia boni faciam Rt
habeamvitam reternam?
17. Quidixit ei: Quidrmeinterrogas
de bono? Unus est bonus, De~s..Si
autem vis ad vita~ ingredi, servamandata.
-

16. -Et voici qu'un hommes'approcha,
et lui dit: Bon Maître, quedois-jefaire
de bon POU!avoir la vie éternelle?
17. Jésus lui dit : Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Dieu seul
est bon. Si tu veux entrer dans la vie,
garde les commandements.

18. Dixit illi : Quœ? Jesus autem
dixit : Non hoinicidium facies j Non

18. Lesquels? lui dit-il, Jésus dit:
Tu ne commettras pas 'd'homicide ,Tu

adulterabisj N9ll facies furtumj Non ne seraspoint adultère; TII ne déroberas
falsum testimoniumdi~s j
poin~j Tu ne diras pas de faux témoi,
19. Honora patrem tull!11e~-matrem gnagej,
19. Honore ton I?èreet ta mère, et!
'

,':,
et lIoZite... Il s'opposeà 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 semainesde 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 Jeuneencore, 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 inutilité est aussitôt indiquée: UnuB... bonus '(,)
c1.y.x66çavec 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.Jésusdésignait
ainsi le Décalogue, comme il va le dire expllcl,.
tement; mals le Jeunehomme, ayant sal)sdout'j
à la penséeles six cent treize préceptesparti'
culiers que les scribeset les rabbins avaient supputés da!!s la loi mosaïque, ne sut pas découvrir
desque$ Il s'agissait; de là sanouvelle question:
Quœ?(v~. 18). ~ Non homicidium... Lê divin
MaltrE! citE!, par manière d'exemplE!s,cinq pré.
cE!ptesde la deuxièmE!table (cf. Ex: xx. 13 et

estime O!! te!!ait Notre. Seigneur.- Ut manus".
C.- à - d.., afi!! qu'II les bénit du geste (cf. Gen.
xLvrn, 14, etc.) et de la voix (et orar~t). ~
Increpabant
En cela, les disciples comprenalent bien peu le cœnr de leur Maitre; du
J!lolns, ils croyaient lui éviter unc fatiguE! InutllE!.
14-15'c'Gra!!debonté du Sauveur.
Sjn~t~...: SS.),et
~

-

aJont:e,d'aprè~)E!
Lévitique,~,)8..

,

i

'Tu aimeras

comple

même.
20. Le jeune homme lui dit: J'ai
observétoutes ces chosesdès ma jeu-

nesse;quememanque-t-ilencore?

tuam; et, Diligesproximumtuumsicut
teipsum.
20. Dicit illi adolescens:Omnia hrec
custodivi a juventute meaj quid adhuc

mihi deest?

'

21. Jésuslui dit: Si tu veux être par21. Ait illi Jesus : Si vis perfectus
fait, va, vendsce que tu as et donne-le esse,vade, vendequre habeset da pauaux pauvres,et tu aurasun trésor dans peribus, et habebisthesaurumin crelo,
le ciel; puis viens, et suis-moi.
et veni, sequereme.
22. Lorsque le jeune homme eut entendu cette parole, il s'en alla tout triste,
car il avait de grands biens.
23. Et Jésus dit à ses disciples: En
vérité, je vous le dis, un riche entrera
difficilement dans le royaume des cieux.

22. Cum audisset autem adolescene
verbum, abiit tristis; erat eniin habens
multas possessiones.
23. Jesus autem dixit discipulis suis:
Amen dico vobis, quia dives difficile
intrabit in regnum crelorum.

24. Je vous le dis encore, il est plus
facile à un chameaud'entrer par le trou
d'une aiguille, qu'à un riche d'entrer
dans le royaum~des cieux.
25. Les disciples,ayant entenducela,
furent très étonnés;et ils disaient: Qui
donc pourra être sauvé?
26. Jésus, les regardant, leur dit:
Cela est impossibleaux hommes,mais
tout est possible,à Dieu.

24. Et iteruin dico vobis, facilius est
èamelum pei- foramen acus transire,
quam divitem intrare in regnum crelo.
rom.
25. Auditis autem his, discipuli mirabantur valde, dicentes: Quis ergo poterit salvnsesse?
26. Aspicien~autem Jesus,dixit illis :
Apud homineshoc impossibileest; apud
Deum autemo~nia poeeibiliasunt.

le commandement général ,de l'amour du prochain: 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 Immédiatement: 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, pratiqué auprès dJ1 Sauveur. - Sequere me : à titre
de disciple Intime et de compaguon habituel. .AMit tristis (vers. 22). Eftet foudroyant et désolant 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
courent le péril d' y adhérer tro p et de Be laisser
entralner par elles aux vices qu'elles favorisent,
- Et iterum.,. (vers, 24). La pensée est d'une
telle gravité, que Jésus la répète BOt!Bune forme
encore plus énergique. - Facilius est,.. Hyper.
bole très extraordinaire:
mals Notre - Seigneur
voulait précisément parler d'une ImposslblUté
réelle du salut au cas où un riche tiendrait
démesurément
ses biens. C'est donc à tort que,
sous pritexte de ,rendre l'Image plus saisissable,
on a substitué, à la 8U1~ de quelques manus.
crlts sans autorité, la variante 1<&110),0,/,câble,
à 1<&11"1),0'/,chameau,
Mtrabantur
(vers. 26).
Beaucoup plus fortem\,nt dans le grec: ~~e1t),"1)O"'

à

-

(Bas-rellet

Chameau chargé.
.
de la colo,nne de Tbeodose,
à ConstantInople.)

rie.ce qu'ilS avaient du cœur humain, si fatalement entrainé vers les richesses. - Aspiciel's
(vers. 26). Regard prolond (~1L6),Éo/œ,), plein de
sympathie, pour calmer leur eftrol. Jésus établit
une distinction qui met parfaitement en lumière
sa parole précédente.
Apud homines: c.à-d.,
aux hommes en tant qu'hommes, et livrés à
leurs propres forces. - Apud Deùm : avec le
secours dlvlu, que chacun peut obtenir par la
prière.
21-30. Récompense promise à quiconque aban-

-
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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 nousavonstout
eùmuSte; 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. Jésusléur dit: En vérité, je vous
dico vobis, quodvosqui sécuti estis me, le dis,vous qui m'avezsuivi, lorsque,au
il1 regeneratione, cum 8ederit Filius temps de la régénération, le Fils de
hominisin sedemajestatissûre,sedebi. l'hommesiégerasur lé trône deSIlgloire,
tis et vos super sedesduodecimi judi. voussiégerez,
vousaussi,SUrdouzetrÔnes,
cantesduodecimtribu8 Israel.
et VOll8jllgerez les douzetribus d'Isrâël.
29. Et omnis qui reliquerit domum,
vel n'atres, aut sorores, But patrem, aut
matrem, /tut uxorem, aut filios, But
agros, propter nomen meum, centuplum
accipiet, et vitam reternam possidebit.

29. Et qlliconque aura quitté sa lliaison, ou ses frères, ou ses sœurs, oû son
p~re, ou sa mère, ou sa femme, ou ses
enfants, oû se8 champs, a cause de mon
nom, recevra le centuple, et possédera

30.Multi autemerunt Plimi novissillii,
et noVissimiprimi.

la vie éternelle.
30. Mais beaucoupdespremiersseront
les derniersi et beaucoupdes derniers
serontles premiers.

ClIAPITRE
1. Simile est regnumcrelorumhomini
patrifamilias

'.qui, exiit

primo maDe con-

ducereoperarlosln vineam suam.

:XX
1. Le royaumedes cieux est semblable
à u~ pere de famille, qui sortit .de grand

matl? afin de louer des ouvrIers pour
sa VIgne.

,":
,'~

'

donne toutee ch08eepoureulvre JéBue.- BespondmtSPetrus: toujonre le premier à parler au nom
de toue lee dleclplee.A l'état de dépreselondans
lequel les avalent jetée les premières parolee de

Interprétationrestrelndmlttrop la promeese,-

leur Maitre (cf.

met

vers. ~3 - 24), euccéda un mou-

vement d'enthousIasme,au souvenir de leur détachement universel: Ecce nos... omnia... Ce que
Jéeue avait demandé au jeune homme (cf. verset 24), \ls l'avalent eux-mêmes accompll depuis
longtemps. Et \ls attendaient quelque gmnde
récompenseen échange: Quld ergo...' Jéeue la
leur promet aueeltôt, BOuela fol du eerment
(Amml dfco.,., ver!. 28). - ln regeneratimle
. (lv 't~ 1tœÀ'YYE'iEa(If).C.-A-d., au renouvelle-

Et omni. qui... (ver!. 29). De BeSapôtres,Jé.us
passeà tous ceux qui auront pratiqué par amour
pour luI le détachementuniversel, et \lIeur proauBeI lie

magnifiques

compensatAone.

-

Patrem, aut... Liste détaillée des personneetrèe
chàreeet dee choeeeauxquelleeon aum renonCé
po_urle Christ (propter nomen.,.). - Centuplum
accfpiet. Premlàre récompense,qui sera accordée
dès cette vie même d'après les narratlone paraIlàlee,et consistanteurtout en faveure eplrltuellee.
«Centuple» eet un chlJlre rond, qui eet eynonyme de Il beaucoup». - Et tJitam... Seconde
r~compenee.mille fo\8 plue précleuee. - Multi

ment'généml et à la transformation de l'uni.
vere, qui auront lieu à la fin des temps. Voyez
le. LXV. 11; LXVI, 22, et eurtout Rom. VIII, 11
et 88.; II Petr. III, 13, et Apoc. xxl,l, paBeage$
où cette « pallngénéeie» eet trèe clairement eup-

autem... (vers. BO).Aphorleme cité plusieurs foie
par Jésus (of. xx, 16) et variant d'application
d'apràe le contexte. Ici, \1 signifie que la vie
éternelle l'romlee aux généreux amie du Obrlet
ne deviendra leur poeeeselon
que e'ile pereévàrent

posêe.

jueqU'à la fin;

-

Oum sellent...:

pour

juger

toue lee

hommee. Cf. XXIV, 80; XX", 81; XXVI, 64, etc.
~
8edebttis et oos: en qualité d'aeseeseuredu
Chrlet, dont ile partageront le pouvoir judiciaire.

-

Duodemm tr'buB. On peut prendre cee mote

Boit au propre, Boit au figuré. Dans le premier
cae, \1 s'aglmlt dee Julfe qui auront refuBé de
croire en Notre-Belgnèur Jéeue-Chrlei; dane le
Becond, de l'Iera1Jl eplrltuel, c.-à-d, de toute
î'Égilee chrétienne. C'eet à ce dernier eentlment
que nouedonnnoenOBprêférencee,car la première

car, au dernier jour, \1 y aura de

trletee eurprlBes,et l'on verra quelquee-une dé
ceux qui étalent lee premier! Ici - baereléguéeau
rang le plue Infime. et vice verBa.
4° Parabole des ouvrlere

envoyés à la vl~e.

XX, 1-16.
Saint Matthieu eeul l'a coneervéc.
CHAr. XX.-1-1. Première partie! lee ouvrlere
dee dlJlérentee heuree du jour. - Simile est...
Bur œtte formule, voyez XIII, 24, 44, 45;
XVIII, 23, etc. La plupart .des paraboleedu pre-

.

,
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2. Et étantconvenU
aveclesouvriers 2. Conventione
autemfactaoumoped'un denier par jour, il les envoya à Ra
vigne.
3. En sortant vers la troisiemeheure,
il en vit d'autres qui Be tenAient oisifs
sur la placepublique.
4. Et il leur dit: Allez, vous aussi, à
ma vigne, et je voUs donneraice qui
serajuste.
5. Et ils y alletent. Il sortit enCore
versla sixiemeetvetRla neu~ièmeheure,
et il fit de même.

6. Et étantsortiversla onzieme
heure, 1 6. Circa undecimamvero exiit, et

7. Ils lui-dirent: Parce que persohne
ne nOus a loués. Il leur dit: Allez, vous
aussi, à ma ~igne.

7. Dicunt ei : Quia nemo nos conduxit.
Dixit illis : Ite et vos in vineam meàm.

8. Lorsquele 8oir fut venu, le martre
de la vigne dit à 8on intendant: Appelle
les ouvriers, et pàye-leur le salaire, en
commençantpar les derni~rs,et enjlni8sant par les premiers.

8;Cum seroautemfactum esset,dicit
dominus vineœ procuratori suo : Voca
operarios,et reddeillis mercedem,inèipiens a novissimisusquead primos.

9. Ceux qui étaient. venUs ~ers la
onzieme heure vinrent donc, et reçurent
chacun un den~er.
10. Les J!remiers, venant ensuite,
crurent qu'Ils recevraient davantage;
mais ils reçurent, eux aussi, chacun un
denier.

9. Oum veniMent ergo qui circa undecimam horam venerant, acceperunt sing'ulos denarios.
10. Venientes autem et primi, arbitrati Hunt quod plus essent accepturi j
acceperunt autem et ipsi singulos denarios.

Il. Et en le recevant,ils murmuraient

11. Etaccipientesmutmurabantadver-

suspatr~mfamilias
1
...'

12. dIsant: Oes dernIers n'ont tra12. dicentes: Th nOVlSSlml
una hora
vaillé qu'une heure, et vous les avez fecerunt, et paresillos nobisfecisti, qui
traités commenous, qui avon~porté le portavimuspondusdiei et restus.
poids du jour et de la chaleur,

-

"

mler évangéliste He rapportent au royaume des
cieux. - Homtnt patrifamtUaB. L'Image habl.
tuelle de Dieu dans les narrations de ce genre.
Cf. XIII, 62, etc, Prinw mane. Vers six
heures, oar o'est alors que la JournéecommenQalt
d'ordinaire chez les Juifs. - aond1~cere..,La
sUite du roolt montrera que le père de famille
avait besoin, ce jour-là. de nombreux ouvriers.
C'était peut-être

~

l'époque des vendanges, ou de

-

V~rs cInq h~llres du soir, une hellre eeulement
avant la cesSationdu travail. ~ ne et tl08...
(vers. 7). Il n'est pas du tout que8tlon de salaire,
les ouv1ers ainsi employés n'ayant droit qu'à
une très minime rémunération.
8-16. 8econdèpartie: le payement égal polir
tOU8.- Prôcvratori. Dans le grec: È1tL..pbtrrp,
l'Iutendaut chargé de l'admiulstratlon deebiens.
Cf. Luc. VIII, a; XVI, l,etc.
- Mercedem.
To'/
(J.lltfJb'/, avec l'article: le salaire Indiqué à l'ln.

quelque autre travail pressaut. Bro denarlo...
(vers. 2). C.-à-do 8ur la based'un denloi (0 fI".
1S cent.) par jour. - Horam terUam (vers. a).
Neuf heuresdu matin. Plus bas (cf. vers. 6), la
sixième et la neuvlèlnc heure correspondent
à midi et /1 trois heures du soir. - ln /oro..
Sur la place du marehé (cf. XI, 16), oü les Journallersattendalent qu'on viut leul" offrir de l'eu-

t~tldaut par le père de famille. - Stngu!os
dena.
rt08 (vers. 9). Mieux: chacun eut un denier
(œ'/Œ oVj'/c1.pto'/).Le propriétaire agissait avec
IIne rare générosité. - Ventente8...
prtmt (verset 10). Les ouvriers de la troisième, de la
sixième et de la nellvlème heUre sont passés
sous silence.Évidemment, ilS reQUrenteux aussi

vrage.

un denier chacun.~

-

Quod jmtum.,.

(vers. 4). Cette foiS,

aucune convention proprement dite n'a lieu, à
causede l'heure déjà si avancée; mals le ma!tre
promet d'être Justè, de payer en proportion du
travail Accompli,- C\rca undecimam.., (vers. 6).

.;,i:i~J;~;)J~;t;~

:
'
...'
, :
~,?C
'-..':
.,

o. Illi autem abierunt. Iterum autem
exiit circa sextam et nonam horam, et
fecit similiter.

il en trouva d'autres qui se tenaient là, invenit alios stahtes,et dicit illis : Quid
et il leur dit: PourquoivoUstenez-vOUs l;iic statis tota die otiosi?
ici tout le jour sansrien faire?

contrel~ peredefamille,.

'

rariis ex denario diurno, misit eos.in
vineam suam.
3. Et egressuscirca horam tertiam,
vidit alios stàntesin foro otiosos.
.
4. Et dixit illis : lte et vos in vineam
meam,et quodjustum fuerit dabovobi8.

AiMtratt

81~nt... La bonté

avec laquelle le père de famille avait tral~ les
autres leur lit coucevolr de hautes espérances:
de là leur déceptionet l~urS murmures (vers.11),
10:QU'IIS virent qu'l! s'en tenait pour eux à la

. ~;::.c;,;ê;;i:~':'~~;~i~~'::~..::c:;

.c

;i"
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S, MATTH, XX,

13-20.

\

. 13, At ille respondens' uni eorum,
di~it : Amice, non facio tibi înjuriam;
nonne ex denarip convenisti mecum?

13, Mais il répondit à l'un d'eux: Mon
ami, je ne te fais point de tort; n'es~
tu pas convenu avec moi d'un denier?

14. Toile quod tuum est, et vade;
volo
autemet huio novissimodare
~icut
et tibi.
'
/

14, Prendsce qui t'appartient, et vat'en;
je veux donner à ce dernierautant
qu'à toi.

15. Aut non licet mihî quod volo
facere? an oculus tUU!! nequam est, quia
~go bonus sum?
.
16. Sic erunt novissimi primi, et primi
novi8Simi ; multi enim Bunt vocati, pauci
vero electi.
-

15. Ne m'est-il pas permis de fâire ce
que je veux? ou ton œil est-il méchant
parce que jé suis bon?
16. Ainsi les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers j
car il y en a beaucoup d'appelés, mais
1?end'élus.
17. Et ascendens
JesusJerosolymam,
17. Or Jésus, montant à J:érusalem..,
assu.mps~tduodecim discipulos seore,to., p;it à part les douze disciples, et leur
et aIt lllIs :
dIt:
1S,Ec~eascendimusJerosolymam,
et
1S:Voici que nous montonsà 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 iilti19. et ils le liVl.eront aux gentils, pour
dendum, et flageilandum, et crucifigenqu'ils se moquent de lui, le flageilentet
dum ; et tertia die resurget,
le crucifient; et irressuscitera le troisième
jour.
,20. Tunc accessit adeummater filio20. Alors l~ ~ère des filS .de Zébédée
,
.

convention conclue le matin. - Pondus diei.I",
(vers. 12). Dans le grec: le poids du jour et la
chaleur ('rO'l xœuO"w'Iœ,
expressiontrès forte).
Qu'était une heure de travail, à la frale.heur
du soir, en comparaison de leur journée fatl.
gante? - Respondens uni,.. (vers. 13). Le
maltre aurait cru contraire à sa dignité de se
~Isculper devant toute la troupe desmécontents;
Il se contenta donc de dire sa pensée 11l'un
d'entre eux.
Amice (t'rœipe a P.lutôt la slgui,
ficatlon de camarllde). Appellation aiml!ble et
familière, pour adoucir le reproche. - Non
facto... Les faits étalènt là pour démontrer
qu'aucune injustice n'était commise: non'!l6
ez denario...? Par conséquent, toUe... et vade
(vers. 14). Sur le point en question, la volo!lt~
du père de famille faisait loi: volo autem... -,
An vers. 15, après le verbe lacere, de nombreux
manuscrits grecs ajoutent: È'I 'rotç E~btç, dans
mes affaires.
Mais les
cesmeilleurs,
mots BOnt
parpeut,
plu.
sieurs
des témoins
etoml~
ont été

les ou~rlers sont l~~mblèmede l'humanité; le
denier.. c'est la vie éternelle. Les différentes
heures du jour auxquellesle propriétaire vient
chercher des ouvriers figurent les principaux
âges du mende, ou, mieux encore, les périodes
diverses de la vie de chaque homme. La con.
dulte libérale et généreusedu père de famille
montrequ~ personnene doit_désespérerdu salut
final, puisque l'on pent se sauver à tonte
époque.
50 Troisième prédiction de la passloll, XX,
17.19.
Comp. Marc. x, 32- 34; Luc. XVIII, 31.34.
17. Introduction. - Asc6?1.dens,
Cf. XIX, 1.
Jésus arrivera bientôt au terme de son voyage,
et Il tient à avertir plus clairement que jamais
~es disciples du sort qui l'attend à Jérnsalem,
,-. 8eoreto: à part, car une foule nombreuseles
accompagnait. Cf.. XIX, 2. Le grec ajoute: È'I
'r~. 18-19.
6000,La
surprédiction.
la route. Comp.les deux premières

~tre ajoutés à tort, - An oculus...? Sur l'œil
mécbant, image de l'envie, voyez VI, 22-24;
Marc. VII, 22, etc. - 8ic erunt... (vers, 16.).
Jésus tire la morale de la parabole, en répétant,
mais avec une iQverslon, l'aphorisme cité déjà
plus haut (cf. XIX, 30),
MuUi enim.,.Motif
pour lequel un grand nombre des derniers seront
les premiers, etc.: tous sont appelés à tra.
vallier dans la vigne symbolIque, mals tous ue
correspondent pas à cet appel. L'application
détaillée de œtte belle parabole est asBezfacUe.
CommeIl a été dit plus haut, le père de famille
est la figure de Dieu, La vigne représente le
royaume messianique,l'Église du Christ. Jésu~
peut être regardé lulcm~me com1!1e
l'intendant;

(XVI, 21 et XVII,22), pour mien voir combien
celle. ci est plus précise et plus complète. Le~
I!cteurs principaux (les Juifs et les Romains),
.leur rÔle distinct, les humiliations et les so\!f.
frances de Jésus: rien n'est oublié.

-

-

60Étrangedemande
dela mèrede~alntJacques

et de saint Jean. XX, 20-28.
Comp. Marc. x, 35-45. Cet épisode manque
dans le troisième évangUe.
20-21.La requ~te. - Mater fil;orum... Salomé,
d'après XXVII, 56 et Marc. xv, 40. - Oum fiUis.
D'accord avec eux, et peut-être même poussée
par eux; car, dansle récit parallèle, ce sont eux
qui adressent directement la demande.- Adorans: prosternée à terre, dans l'attitude du

~
1

1

,

1

~

S. MATTH.XX, 21- 28.
s'approcha de lui avec ses deux fils, et
se prosterna en lui demandant quelque

rum Zebedrei cum filiis suis, adorans et
petens aliquid ab eo.

chose.
21. Il lui dit: Que veux-tu? Ordon:.
nez, lui dit-elle, que mesdeux fils, que
voici, soient assisl'un à votre droite, et
l'autre à votre ga~che, dans votre
royaume.
22. Mais Jésus répondit: Vous ne
savezpasce quevousdemandez.Pouvez. vous boire le calice que je dois boire?
Ils lui dirent: Nous lèpouvons.
23. il leur dit-,: Oui, vousboirez mon
calicej quant a être assisà ma droite ou
à ma gauche,il ne m'appartient pas de
vousle
donner
ceprépar~.
serapourceuxauxquels
mon
Pèrej l'a

22. Respondensautem Jesus dixit :
Nescitisquid petatis.Potestisbiberecalicern quem ego bibiturus sum? Dicunt
ei : Possumus:
23: Ait illis : Calicem quidem meu~
1>ibetis;sedereautemad dexterammeam
vel sinistram, non est meumdare vobis,
sedquibusparatumest-a Patremeo.

24. Les dix, ayant entenducela, s'indignèrent contre les deux frères.'
25. Mais Jésusles appelaà lui, et leur
dit: Vous savez-que les princes des
nations les dominent, et que les grands
exercentla puissancesur elles.

24. Etaudientesdecem,indignati sunt
de duobusfratribus.
25. Jesusautem vocavit eosad se, et'
ait: Scitis quia principesgentium dominantur eorum, et qui majoressunt potestatemexercentin eos.

26. il n'en sera pas ainsi parmi vous j
mais que celui qui voudra devenir le plus
grand parmi vous soit votre serviteur,

26. Non ita erit inter vos; sed quicumque voluerit inter vos major fieri"
ait vester minister,

;

21. Qui dixit ei; Quidvis? Ait illL:
Dic ut sedeanthi du()filii mei, unusad
dexteramtuam, etunus ad sinistramin
regno tuo.

27. et que celui qui voudra être le
27. et qui voluerit inter vos primus
premier parmi voussoit votre esclave;
esse,erit vesterservus;
28. de même que le Fils de J'homme
28. sicut Filius homiuis non veuit
l

';

,

respectleplusprofon~. - Pete1.saZiquid.C."à.d.,
formulant d'abord sa prière en termes géueraux :
Seigneur, accordez-mol ce que je vals vous
demander. ci. Marc. x, 35, III Reg. Il,20, Elle
espérait ainsi être plus facilement exaucëe.Mals
Jesus l'oblige dc préciser sa requ~te : Quid vis'
(vers. 21). - Die ut sedeant.;,I;a demande eta1t
singulièrement audacieuse; mals cr les mères
savent nereculer devant aucunehardiesse,lorsque

Faveur inattendue, qnlleur réservait beaucoup
de souffrances à endurer pour leur Mattre.
Quant à celle qu'Ils demandaient, sedere...ad
dexteram..., elle ne dependalt pas de Jésus el!
tant que Fils de l'homme (rwn est meum dare;
le pronom vobts manque d!,nsle grec), mals uniquement de son Père céleste, qui en avait décidé
de toute éternité (quibus paratum...). crffest ainsi,
dit saint Jean Chrysostome, qu'un président de
les Intérêtsde leursenfantssont en cause». jeux publics répondrait à deux athlètes qui lui
Ad dexteram..., et... : aux deux premièresplaces, 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 11leur 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'expresaccompagnee
pour eux; Jésusvale leur apprendre. sion grecque 1C(x'rœ1CVptôVOvatv
est d'une énergie
- (JaZicem.
Icl,la coupeamère de la sou1franee. particulière, de même 1C(X~ô~ovatcî~o1)atv
(poCf. Is. LI, 17; Jer. XLIX, 12 et LI, 1. - Quem testatem habent). - Qui majores. 0\ fLôycî),ot:
egobibttums... Conformémentà la récenteprédlcles grands, les ministres, qui sont souvent plus
tlon (cf. vers. lS-19). Il convient qu'un ministre
Impérieux et despotiquesque 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 11tort que divers manuscrits ~cutent
et à sesexigences,Notre.Selgneur opposela granles mots cret baptismo quo ego baptlzor baptldeur chrétienne, qui consiste dans une humble
zarl ». - Po88Um~. Réponseaussi prompte que
servitude 11l'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, ftnaleleur mauqualt. - (JaUcemquidem... (vers. 23).
ment (vers.2S),JésusproposeSonpropre exemple,

-

..

-

S. MATTH.XX, 29
minisu'ari, sed roinistrilre, et dare animam suam redemptionem pro multis.

- XXI, 1.

n'est pas venu pour @treservi, mais pour
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: Seitere 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 magisclamabant,dicen- faire taire; mais il}! criaient plus fort,
tes: Domine,misererenostri, fili David. en disant: Seigneur,fils de David, ayez
pitié de nous.
32. Et stetit Jesus, et vocavit eos, et
ait: Quid vultis ut faciam vobis?

32. Jésus s'arrêta, et il les appela, et
leur dit: Que voulez-vous que je vous

fasse?

33. Dicunt illi : Domine, ut aperiantur oculi nostri.

33. Ils lui dirent: Seigneur, que nos
yeux soient ouverts.

34. MisertusautemeoruroJesus,teti,.
git oculoseoruro.Et confestimvideront,
et secuti sunt eum.

34. Ayant. pitié d'eux, Jésus toucha
leurs yeux; et aussitôt ils recouvrèrent
la vue, et le suivirent.

CHAPITRE XXI
1.. Et euro. appropinquassent Jeroso.;:lymls,

et Venl8Bent

Bethphage

ad

mon-

1

1. Lors~u'ils
approc~èrent
lemj et qn'Ils furent arrIvés

de Jérus~à Bethphage,

"

.

afin de rendre sa recommandationplus énerglqne.
- Mtntst,.a,.t, sed... n n'est pa$ venu icl- bas
comme un prétendant au trône, mals commele
servltellr de tous les hommes.Bien plus, et dare
animam... Voilà jusqu'où devaltallersoJl dévouement (redempttonem; daus le grec: Àu-rpov,
rançou). ~ Pro muUts. En principe, pour tous
sans&xceptton;mals, en fait, beaucoupd'hommes
se privent volontairement de cette rédemption.
1° Les aveugles de Jérloho. XX, 29-34.
Comp.Marc. x, (S-52; Luc. XVIIT,35-43.
29-31. Lés sUppliants. - Egredlenttbus... ne
même d'après saint Marc; au contralre,d'après
saint Luc: Il Cum approplnquarèt...» Tout s'expllque aisément,si l'on admetavecsaint Ambroise,
Maldonat, etc., que les aveugles se présentèrent
à Jésus dès son, arrivée à Jéricho, mais qu'Ils
fie furent guéris qu'au moment de son départ.
Il put aussI se former deux traditIons variées
sur ce sujet très accessoIre.- Jericho était une
ville ancienneet célèbre, située dans la partIe
inférieure

de

la

vallée

du

Jourdain,

sur

la

rIve

droite et Il environ trois heures du fieuve (AU.
géogr.,pl. x). - Secuta...turba... CommeJésus,
cettefoule$e rendait à Jérusalem, pour y célébrer
la Pâque.

- D'tWcœct(vers. 30). Autredlver-

aveugles;mals saint Marc et salntLnc ne signaIent
que le plus connu, Bartlmée. On exagère lorsqu'on admet deux guérisons distinctes, opérées
l'nne Il l'entrée de la ville èt l'autre à la sortie.
- Fllt Damd (vers. 31). Titre alors populaire
pour désigner le Messie.Cf. IX, 28; xv, 22, etc.
~ Turba... tncrepabat... (vers. 31) : comme Ics
apOtl'esIl propos dés petits enfants (cf. XIX, 13),
et pour le même motif. - Magts olamabant:
sansse découmger,et vonlant Il tout prix obtenir
leur gnérls.>n.
32-34. Le miracle. - Quia ""Uts...? Jésus
connaissait leur désir; mals Il se proposait, par
cette question, de leur témoigner sa sympathie
et d'aviver encoreleur foi. - Mtsertus... (vers.34).
Saint Matthieu mentionne souvent la pitié du
cœur de Jésus. Cf. IX, 36; XIV, 14; xv, 32. Il
est seul à citer le trait tettgt! oculos.
TROISIÈME PARTIE
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XXV,46.
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1a

gence, un peu plus Importante. Comme autre-

§ r - L'

géliste mentionne deux Infirmes, tandis que les
autres récits n'en eltent qu'un seul. Nous ferons
la m~lne réponse: Il y eut en réalité deuJ;

Comp.Marc. XI, 1-11; Luc. XIX, 29-44; Joan.
xn, 12-19. En comparant ce de,nier avec les
synoptiques, on voit qu:elle eut lieu le dllllanche

fois" à ~roposdes ~émonlaques
de Gérasa(cf.
VIn, 28, Marc.v, 2.. Luc. VIII,27), notreévan-

.

1 ~etri m hale d Jésus J~rus le

en r

°XiI, 1-1;.

a

a m.

i

s. MATTH.
XXI, 2-5.

~

près de la montagnedes Oliviers, Jésus
envoyadeux de sesdisciples,
2. en leur dieant : Allez au village qui
est devant YOUS,
et aussitôt voustrou"erez une ânesseliée, et sonAnonavecelle;
déliez-la et amenez-la.moi,
3. et si quelqu'un YOUSdit quelque
chose,dites que le Seigneuren a besoin,
et aussitôtil les laisseraemmener.
4. Or tout cela s'est fait, afin ques'accompltt ce qui avait été dit par le pro.
phète :
5. Dites à la fille de Sion: Voici qlle
ton roi vient à toi plein de douceur,
monté sor une ânesse,et sur l'ânon de
celle qui porte le joug.
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tem Oliyeti, tunc Jesusmisit duosdiscipulos,
2. dicens eis : Ite 1n castellum quod
contra vos est, et statim invenietis asi~
nam alligatam, et pullum eum es : solvite, et àdducite mihi;
3. et si quis vobis aliquid dixerif,
dicite quia Dominus hie opushabet, et
confestimdimittet eos.
4. Hoc .autem totum factum est, ut
adimpleretur quod dictum est per pro- ;.
phetamdicentem:
5. Dicite filire Sion: Ecce rex tuus
venit tibi mansuetus,sedenssuper asinam et pullum filium subjugalis.
-

qui précèda la Pâque, cinq jours avant la mort
de Jésus.
1° Les préparatifs du triomphe. XX!, 1-6.
CRAP.XXI. - 1-6. Jésus donné Inl-m~Ihe ses
ordres, en vue de son entrée solennelle.- OIiln
.. approptnqUallent... Par l'est, puisqu'ils venaient
de Jéricho (cf. xx, 29 et ss.).- Bet!lphag8.LocaIIté qui n'est mentionBée qu'en cet endroit de la
Bible et dans les pas'agesparallèles. Le Talmud
en parle à(cf.
diverses
reprises.
était voisine
Béthanie
Luc. XIX,
29), etElle
probablement
à de

Z~harle, IX, 9 (voyez le commentaIre). Toutefois les premiers mots, dtcite filtre Btol! (verset 5), qui servent d'Introduction, sont cmprnntés à un passagemessianIqued'rsale, LXII,
11. L'expre~lon poétique C Ilile de Sion», égalementemployéepar Zacharie, désigneJérusaiem
avec ses habitants. Sion est une colline importante, située dans la partie sud-ouestde la capitale
Juive (AU. géogr.,pl. XIV et xv). - ECC8re:!:...La
oltatlon a lieu d'après l'hébreu,
mais assezlibre.

l'<mest dé cette bourgade. ~ Ad montem... :
sur le venant opposéà celui qui fait face à
Jérusalem, à environ une demi-heurede cette
Ville (AU. gèogr., pl. XI). - M's't... dicens...
(vers. 2). Naguère (cf. XIV, 10 et XVII, 1)
Jésus Interdisait expressémentà 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 prophète 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 périphrase.

-

8tat'm

ticularlté de saint Matthieu. C'est l'ânon qui
devait servir de monture au triomphateur;
on amena vraisemblablement sa mère avec lui
pour le rendre plus docile, car personnene l'avait
encore monté (rf. Marc. XI, 2 et Luc. XII, 30).
Bo!vile, 8t...-Jésusse conduit ici à la manière
d'un roi, qui a le droit d'user de. biens de se.
sujets: dicite quia Dominus... (vers.S); ,) KvplOÇ, le Ma!tre par excellence, le Meesle. OonfMtim dimtttet... Ce qui eut lieu en effet,
oomme le disent explicItement les deux autres
synoptiques. - Hoc,.. fact.,m 8st... (vers. ~).
Jusqu'au bout, saInt Matthieu est IldèJeà son
Intéressante méthode et fait ressortir l'entier
accomplissement, par Notre-SeIgneur JésusChrist, des oraclesde l'Auclen Testament qui le
concernaient. - PeT prophetam. Le prophète

'- -

,
!~

.,

fn11tnletl.s... Jésus connais-

sait par sa scleneesurnaturelle cette clrcoIiS.
tance et les suivantes. - Aslnam..., et pu!lum... . La mention de l'ânes8e est une par-

-

/

L'entréetrionlphaleà Jérnsale1n.
(8cnlptnré&nélenne.)

ment, car l'évangéliste fait quelques emprunts à
la traduction des LXX et omet plusieurs expres.Ions du texte original. Dans ce beau passage,
Zacharie avait prédit à Jérusalem qu'un grand
roi, mals tout paclftque, le roi Messie,ferait un
jour son entrée solennelle dans ses murs, pour
régner sur elle et la combler de bIens. Jésus, Je
vrai «prince de la paix », réalisaIt précisément
alon cet oracle. - Seattls SUP8r... : sur une
monture qui symbolise la paix, et non sur un
fongueux cheval de bataille, à la façon d'un
conquérant terrible. L'âne oriental a très souvent de belles formes, et nons le voyons pIns
d'une fois, dans ia Bible, servir de monture
aux princes et aux personnagesIllustres. Cf. Gen;

1
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S. MATTH.XXI, 6-12.

6. Euntes autem discipuli, fecerunt
sicot prœcepitillis Jesos.
7. Et adduxerunt asinam et pullum,
et imposneruntsupereosvestimentasua,
et eum desupersederefecerunt.
8. Plurima autem turba straverunt
vestimenta
sua
via; alii et
aotem
cœdebant
ramos
de in
arboribus,
sternebant

6. Les disciplesallerent- et firent ce
que Jésusleur avait ordonné.
7. Ils amenerentl'ânesse-et l'ânon,
mirent sur eux leurs vêtements et le
firent asseoirdessus.
8. Or} une foule nombreuseétendit
ses vêtements
sur le chemin
j d'autres
coupaient
desbranches
d'arbres,
et en

in via.
9. Turbœ autem quœ prœoedebantet
quœ sequebanturclamabant, dicentes:
Hosanna filio David! benedictus qui
venit in nomine Domini; hosaunain
altissimis!
10. Et cum intrasset Jerosolymam,
commota est universa civitas, dicens:'
Quis est hic?
11. Populi autem dicebant : Hic est
Jesus,propheta NazarethGalilœœ.
12. Et intravit Jesusin templumDei j
et ejiciebat omnesvendenteset ementes
in templo, et mensasnumulariorom et
cathedrasvendentiumcolumbasevertit.

jonchaient le chemin.
9. Et les foules qui précédaientJésus,
et cellesqui le suivaient, criaient: Hosannaau fils de David! Béni soit celui'
qui vient au nom du Seigneur!Hosanna
au plus h~ut descieux!
10. Et lorsqu'il fut entré dansJérosalem, toute la ville fut émue, et disait:
Quel est celui ci?
11. Et le peuple disait: C'est Jésus,
le prophetede Nazarethen Galilée.
12. Jésusentra dansle templedeDieu,
et il chassatous ceux qui vendaient et
achetaientdansle temple,et il renversa
les tables des changeurs'et les siegesde
ceuxqui vendaientdes colombes.

'::

-

'

xxu, 3; Ex. IV, 20; Num. xm,
et x, 4, etc.

-

Subjugalis

21; Jud. v, 10

(celle

secoursvienne des hauteurs supérieuresdu ciel,

qui porte le

où réside Jéhovah. Cf. Luc. Il,14.

joug) est une autre expression poétique, qui
représente J'ânesse..
2° Les détails du triomphe. XXI, 7-11.
1- 9. De Béthanie à Jérusalem. - Imposue.-unt... vesUmenta...: en guise de housses.Les
larges pièces d'étoffe rectangulaires qui servent
de manteaux aux gens de J'Orient se prêtaient

10-ll.A Jémsalem.-Oommolaest...'Ea!Ca6'IJ:
expressiontrès forte, qui désigned'ordinaire un
tremblement de terre. L'émotion fut donc extrêmement vive dans la capItale. ~ Quis est...?Jémsalem était alors remplie de pèlerins étrangers,
qui ne connaissaientpas Jésus; de là cette questlon posée par eux tandis que le cortège tra-

fort bleu à cette destination.

versait

-

Desuper: sur les

vêtements, comme J'exprime le grec (t1tavw
«v"wv). - Sederelece",nt. La Vulgate a lu:
É1tE1ta6ta(Xv.
La meilleure leçou du texte grec
parait

être

i1tE1ta6ta!'I,

Il s'assit.

-

les rues. La réponse de la foule est très

distincte malgré sa brièveté: Hic est...(vers. 11).
Elle indique le nom, la dignité (propheta; dans
le grec rJ 1tP°ql","1). avec J'article, le prophète

Turba

par excellence, le Messie), et la patrie terrestre

straverunt,.. (vers.,8) : en guise de tapis, pour
honorer le Ma!tre bien-aimé. Cf. IV Reg. IX, 13.
Ces manIfestationssont tout orientales - Omdebant ramos... Autrc marque de respect';euxhommage. Lacoll!ne étaIt toute plantée d'oliviers,

du triomphateur.

de palmiers, de fi~ulers, de grenadiers, etc. Qum prmcedebant et qum... (vers. 9). La multltude s'était partagéed'elle.mêmeen deux grOupes,
dont J'un précédait et J'autre suivait Jésus. Olamabant...Après être demeuréequelque temps
silencieuse, elle se mIt à pousser des acclamatlons joyeuses.SesvIvats étalent empruntésà un
passagemessianIque du psaume CXVIl, 26-26
(voyez le commentaire). - Hosanna est la
transcription de J'hébreu h8Ma' na', sauve donc!
C'était une prlèrcpar laquelle, dans la clrconstance presente, on conjur~lt le Dieu d'Isral!lde
bénir le Messie. fils de David, depuis si longtemps attendu, et qui allait enfin Inaugurer son
règne. On le volt, si Jésus se présentait ouvertement alors en qualité de Messie, c'est anssl
co~me Messie qu'il fut accueilli par le peuple

1° Notre-Seigneur vient au temple, où Il
exerce ses droits dfl Messie.XXI, 12-11.
12-13. L'expulsion des vendeurs. Cf. Marc.
XI, 16-19; Luc. XIX, 46-48.- In templum. C'est
là, dans le palais de Jéhovah et de son Christ,
que se termina J'ovatIon, dont le caractère fut
entIèrement religieux, nullement politique. Et ejtciebat... Saint Marc (XI, Il et ss.) note,
avec sa précislôn accoutumée, que cet incident
n'eut pas lieu le Jour même de l:entrée trlomphale, mals le lendem~ln. - Vend6ntes et...
mensas...C'est dans le parvis dit des Gentils,
sous les portiques et da9s les petites « tabernœ»
mentionnés par le Talmud, qu'avait lieu ce
trafic considér~ble.Les colombesétalent destinées
à être offertes en sacrifice. Il "été dit plus haut

lUIt.

-

Hosanna

ineœcelsis.

C.-à-I1.:

que le

§ II. - Jésus ag« en juge souverain contre
ses ennemis, durant les derniers jours de sa
vie. XXI, 12 - XXIII, 39.

1

(note de XVII, 23) que tout Israélite devait
payer chaque ahuéeJ'lmpOt sacré; mala comme

j
,

f
,
,

~

S. MATTH.XXI, 1'3-.19. \

'~3; Et il leurdi~: Il est éc;it : Ma

maIson sera appelee une maIs~n de

1

~

i

1
~
!

~

1
i
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meaao~u~ ~ratiomsvocabiturj vos au-

prière;maisvous,vousenavezfart une temfecistlsùlam speluncam
)atronum.

caverne
devoleurs.

.

.

14.Alo~'sdesave~Igles
et desboiteux

~

1
i

14..~t accesserunt
ad .eumcreCIet

s'approcherentde lUI dansle temple, et
il les guérit.
15. Mais les princesdesprêtres et les'
1Jcribes,voyant les merveillesqu'il avait
faites, et les en~a~ts.qui criaient, dans
le temple, et qUI dIsaIent : Hosannaau
fils de David! s'indignèrent,
16; et ils lui dirent: Entendez-vousce
qu'ils disent?Jésusleur dit: Oui.N'avezvousjamaislu cetteparole: De la bouche

claudi III templo, et sanavit eos.

des enfants, et de ceux qui sont il la
mamel1.e,vous avez tiré u~e lollange par-

tium et lactentium perfecisti laudem?

15. Videntes autem principes sacerdotum etscribre mirabilia qure fecit, et
puerosclam.antesi.n te.mp}9et.dicentes:
Hosannafil1o DaVid! Illdignati sunt,
16. et dixerunt ei : Audis quid îsti
dicunt? Jesus autemdixit eis : Utiqùe.
Nunquâm legistis': Quia ex ore infan-

faite?

17. Et les ayant laissés, il s'en alla
hors de la ville, à Béthanie, où il demeura.
18. Le matin, e~ revenant à la ville,

17. Et relictis illis, abiit foras' extra
civitatem in Bethaniam, ibique mansit.
18. Mane autem revertens in civita-

il eut faim.

tem, esuriit.

19. Et voyant un figuier près du che~in, il s'en approcha; mais II n'ytrou~a

19. Et videns ficiarborem
unam secus
viam, venitad
eam, et njhil invenit in

-.c

---co

i

l'on n'admettait, à œt etfet, que la monnaie

~

non
sans
prélever
un droit considérable
surJes
pièces
grecques
et romaines,
le deml-slclere-

1

i1
~
1
'
1

1

-

J3.Et dicit ei~: ?criptu~est: Domus

1

salemdans œtte circonstance
tournait doncà
juive, les changeursprocuraientaUxpèlerins, la plus grandegloire de Dieu.
1

17. Jésus se retire à Béthanle.- Bethaniam.
"

quis par la 101.
Marchandset changeursétalent
nécessaires;mals œ que Jésus réprouve, c'est
la hardiesse irrespectueuseavec laquelle Ils
s'étalent Installés jusque dans l'enceinte du

-

temple.Il condamne
l'abus,non l'usage.

Et àioit... (vers. 13). Il légitime sa con,
dulte en citant quelques paroles d'Isaïe,
LVI,7 (àOmus... vocabitur) et de Jérémie,
VII, Il (oos autem...).
sans oser résister, car

On le laissa faire
ceux qu'II traitait

nlnsl se sentaient coupnbles,et une mnjesté
divine, Irrésistible, éclntalt danstoute sn personne.
14-16. Nombreuses guérisons, l'hosanna
despetits enfants, Tout œ passageest propre
à saint Matthieu. - AccesseTunt...
CEEC!..,:
toujours pleins de confinncedanslà pulssnnce
et la bonté de Jésus. Ce furent là peut-être
ses derniers miracles de œ genre. - Vtàentss
autem... (vers. 15). Contraste. L'Indignation et
la jalousie des ennemis de Notre-Seigneur, déjà
si grandes, furent encore excitées pnr ces mervèllles (l'expulsion des vèndeurs et les miracles
de guérison), et aussipar la conilulte si touchnnte

VllInge situé près du sommet et sur le versant
oriental du mont des Oliviers, à quinze stades
(cf. Joan. XI, 1Set le~notes; environ tro!squarts
'd'heure) de Jérusalem (AU. géogr.,pl. XI). C'est
là qu'hnbltnlent Lazare et ses sœurs, amis si
intimes de Jésus.- Mansit. D'après le g,ec : Il '

desenfante, qutrépétnlent joyeusementles acclamations de la foule (cla1nantes.. : Hosanna...)
Oè dernier trait les exaspérait tout partlcullèrement, et Ils a'lIralent voulu que Jésus le fit
cesser: Auàis quià... (vers. 16). - Utique. Oui,
l'entends etjapprouve. Et Il commentace simple
mot par un beau texte du Ps. Vlli, 3, cité d'après
la traduction des LXX: Quia e"'ore (voyez le
commentaire). La conduite des enfants de Jéru.

passaln nuit.
2° Le figuier maudit et desséché.XXI, 1S-22.
Comp. le récit plus détaillé de saint Marc,
XI, 12-14, 20-26.
18-19.Le miracle. - Mane autem. Le lendemain de l'entrée triomphale, tandis que Jésus
se rendait au temple de grand mntin. -cc-Vide"s
jlci... L'adjectif unam signifie sans doute que
l'arbre était isolé Bur le bord du chemin.
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' S. MATTH.XXI, 20-24.

ea nisi folia tantttm. Et ait illi : Nunquam ex te fructus nascatùr in fJempiternum. Et arefaotaest oontllluo ficulnea.
20. Et videntesdiscipnli mirati sunt,
dicentes: Quomodocontinuoaruit?

que deg feuilles. Et il lui dit: Qu'à
jamais il ne naissed~ toi aucun fruit.
Et aussitôtle figuier se dessécha.

Bâcerdotum et seniores populi, dicentes:
ln qua potestate hrec facie? et quis tibi
dedit hanc potestatem?
24. RespondeneJesus dixit ei8 : Interrogabo vos et ego ununi sermonem;

peuple s'approchèrent de lui pendant
qu'il enseignait, et lui dirent: Par quelle
autorité faites-vous ces choses? et qui
vous a donné ce pouvoir?
24. Jésus leur répondit: Je vous adresserai, moi aussi, une question; si vous

Nihil... nisi foZia... Le figuier manifeste ses
fruiœ IlVAlit que BOnfeul)lage ait pou8l!é: en
vQyant les feuilles épanouies, Jésus avait donc
]~ droit de conclnre qu'Il pourrait trouver
quelques fruits, sinon mûrs, du moins approchant de la maturité. - Nunquam ex te.., La
sel1le malédiction de ce genre qu'ait proférée
Notre-Seigneur.Elle condamnait le figuier à perlr
Immédiatement.Fait étrange en apparence,ma'ls
qui s'explique aisémentslron admet, avec tOl)te
.1atradition, que œt arbre était, dans la penséede
Jésus, ]a figure du peuple jl1lf, adnilrable au
dehors, comme un figuier couvert de son feulllage printanier, lIIals vide de la vraie sainteté,
et ne prodl1lsant aucun fruit de vertu solide.
Cf. Mlch. VII, 1-2. - Arelacta est.,. La sève ge
dessécbaaussitôt; mals Il faUut quelque temps
aux feutlles pour se faner.
20-22.Lèçon rattachée au IIIlracle par le diVIn

hédr!n,..qullul deniandalent en vertu de qneiI.G
autorité Il agissait. XXI, 28-21.
Oomp. Marc, XI, 27-33; Luc. xx, 1-8.
28. La qnestlon. - (Jttm veni8set,.. D'aprèsIII
chronologie de saint Marc, très exacte et très
précieuseIci, cet In~dent et tom ceux qui sont
racontéa jusqn'à xxv, 46, eurent lieu le surlen.
demain de l'entrée triomphale. - Ad eum docentem. Saint Luc a ausalnoté œ trait. Le Sauveur
mettait à profit les dernière!! heures de sn vie
pour enseignerle peuple, ~ Principes,., et seniores".Salnt Marc ajoute le IIOni desscribes; d'où
Il suit que ce fut là une délégation du sanhédrin,
c..à-d. du grand et célèbretribUnal qui dirigeait
les allalres religieuses, et jusqu'à un certain
point les allalres civiles des Juifs. Voyez II, 4
et les notes. -In
qua potestate",1 Première
questlou, plus générale : en vertu de quel mnndat? Les pronoms hrec et hanc désignent tout

20. Voyant cela, les discipless'étonnèrent. et dirent: Comments'èswl desséchéén un instant?
21. Respondens
autem Jesus,ait eis :
, 21. Jésusleur répondit: En vérité, je
Amen dico vobis, si habueritisfidem, et volls le dis, si vous aviez la foi et que
nonhresitaveritis,non solum de ficulneà vousn'hésitiezpoint, non seulementvoue
facietis, Bedet ei monti huic dixeritis:
feriez ce quej'ai fait à ce figuier, niais
ToIle, et jacta te in mare, flet.
quand même voue diriez à cette montagne : Ote-toi de là et jette-toi dans
,
la mer, (Jelaee ferait.
22. Et omnia qurecumque
petieritie in
22.Et quoi queceBoitquevousdemanorationecrede!}tes,accipietis.
diez avecfoi dansla prière,vousle recevrez.
23. Et cum venisset in te~pl~m,
23.~6rsqu'il fut arrivé dansle temple,
accesseruntad euro docentemprIncIpes les prIncesdespr~treset les anciensdu ,

,

Maitre,

-

Videntes,.. Les apÔtres ne constatèrent

le fait que le lendemain, d'après une note très
explicite de saint Mare, - Quomodo".f On est
surpris de leur étonnement, car Ils avalent vu
Jésusaccomplir de nonibreux prodigesbenucoup
plus difficiles. Saus répondre à leur queBtlon,
le Sauveur réitère une leçonqu'illenr avait déjà
donnée antérieurement,presque dans les mêllle!!
termes (voyez XVII, 19 et I~ commentaire), sur
]a puissancede la fol. - De ftc-ulnea, Dans le
grec, ..0 ..rj, avx'lj" ee qui s'est passéau sujet
du figuier. -c- Et omnia.,. (vers, 22). La prOmessedevient tout à coup générale. Cf. vII, 7.
Le participe credentes marque III condition
expresse à Inquelle est rnttachée cette toute.
pl1lssance.

ce que JésUs avait

fait à Jérusalèni

depuis sOli

entrée triomphale, y compris ee triomphe m~me,
- Et quis dedtt",f Becondeque!!tlon,plus partlcollère: quel étaltsqn mandatnlre? Collline si
Jésus n'avait pas' depuis longtemps démontré,
par ses nilraCles, son enseignement, toute sa
conduite, qu'Il ~na!t son autorité dlrecteluent
de Dieu 1 C'est pqurquol, bien que la demande
des délégués ffit ju~te en elle-m~me, persoune
ne pouvant enseigner sans y avoir été autorisé
par le sanhédrin, Notre. Seigneur, qui connalsBalt leurs intentions perverses, ne leur répOndra
que pour les embarrasseret les humilier,
24-27. ~ La réponse. Elle consiste en une
question, analogué à la leur, et portant sur la
légitimité du ministère de Jean- Bllptlste.. -

3° JésusImposesilenceaux melllbresdUsan- Unum ~errnonem:un geulmot, en ellet, mals

,

l
,

,

S. MATTH.XXI, 25-32.

~

m'y réponde~,'jè vous dirai, moi au6si,
par quelle autorité je fais ces chose6.
25. Le baptêmede Jean, d'ou étaitil? du ciel ou dea hommes?Mais ils
raisonnaiententreeux, et disaient ~
26. Si nousrépondons:Du ciel,îl noua

1
I
1

1

141

quem si dixeritis niihi, et ego vQbis
dicam in quapotestatehœcfacio..
25. BaptismusJoannis, unde erat? e
oœlo, an ex hominibu~?At illi cogitabant inter se, dicentes:
26. Si dixerimus: E ()œlo,dicet nobis:

,

dira: Pourquoi donc n'avez-vous pa66rQ

Quare ergo non credidistis illi? Si autem

,

en lui? Et si nous ré(!ondons: Des

dixerimu6: Ex h.ominibus,timemustUf.
b.amj omnes emm .habebant Joannem
8wut prophetam.

~

hommes,
nousavo?sà crarndre
la foulej

car tous regardaient Jean comme"un
prophète.
27.IlsrépondirentdoncàJésU8:NoU8

27. Et respondentesJesu, diurunt:

ne savons.
Et il leur répondit,lui aussi: .Nescimus.
Ait illis et ipse:Necegodico
Je nevousdirai pasnonpluEpar quelle ~bis in quapotestate
hrecfacio.

~

l

1

autorité je fais ceschoses.

i

r

28. Que vous èn semble? Un homme
avait deux fils j et s'approchant du premier, il lui dit: Mon fils,va aujourd'hui
travailler à ma vigne.

28. Quid autem vobiB videtur? Homo
quidam habebat duos filios j et accedens
ad primum, dixit : Fili, vade hodie,
operare in vineR mea.

29. Celui-ci répondit: JE:ne venx pas.
Maisensuite,touchéde repeptir,il y alla.
30. S'approchantensuitede l'autre, il
lui dit la mêmechose.Celui-cirépondit:
J'y vais, 6eigneur.Et il n'y alla point.
31. Lequel desdeux a fait la volonté
de son père?Ils lui dirent: Le premier.
Jésusleur dit: En vérité, je vouele di6,
_les publicain6 et le6 pro6titu~esvous
devancerontdans le royaume de Dieu.
32. Car Jean est venu à vousdânjj la
voie ~e la .justice,et yo~sn'avezpas Cl'.u
en lui. Mais les publicain!!et les proet1:-

29. Ille autemrespondens,ait: Nolo.
PosteaautempœnitentÏAmotu8,abiit.
30. Accedensautemad alterum, dixit
similiter. At ille respondens,a,it : Eo,
dominej et non ivit.
31. QuiSex duobusf6cit voluutatem
patris? Dicunt ei : Primus. Dicit illia
Jeau6: Amen dico vobi6, quia publi()ani
et meretricesprœcedentV06in regnum
Dei.
32. Venitenim ad VO6Joannesin via
ju6titiœ, et non cre;didistise~j publi~?i
autem et meretrlC68cFed1der1llltel;

grosdeoonséquenceij.
- Baptismus
Joannis...

cc.,.
Ille fait au moyendetroisparaboles
d'uné

(vers.25).Le baptGme
du précurseurrepr.ésentegrandeclarté, qui prédisenten mêmej;empsle
.

Ici son rôle tout entier, dont ce rite symbolique
était une partie très Importante. -.: At iUi... Les
. voilà tout à coup dans un grand embarras, et
se demandant les uns auX autres ( aISÀoY!~O\l"G
;
Vulg., cogttabant intel" se) en quels termes Ils
répondraient à leur tour. -' St di~rim«s...; si
autetn... (vers. 26). Le dilemme est parfaitement
poI!é; Il leur était Impossible de sortir de l'lm.
paiSe..- Quare...non credidtstie...?Jean.Baptlste
av3itdlrectement préparésesconcitoyensà l'avènement du Messie; bien plus, Il avait aftIrmé
que Jésus lw.même était le Christ (cf. III, 1
et ss.; Joan.], 19 et ss., etc.). Les hiérarques
@entalentque, s'Ils admettaient la mls~ion de
Jean, Jésus en tirerait aussitôt comme conié.
quence la réalité de son propre caractère mes.
slanlque.

-

Nescimus (vers. 21). Aveu Ignoml-

châtiment des coupables..Saint Matthieu nous a
seul conservéla première et la troisième de ces
intéressantestIetlons; les trois synoptiquescitent
de concert la seconde.
28.32. Paraboledl:sdeux tIls. Elle se rattaehe
étroitement à l'épisode qui pr~cède. Comp. le
vers..32. - Homo qutdam. Dàn@l'application,
cet homme est la figure de Dieu même.- FUi,
?!Me... L'ordre est Intimé d'une manière toute
paternelle. - Réponse extrêmement inconve.
nante du premier tIls : No!o (vers. 29). Mals Il
ne tarda pas à réparer sa faute :postea autem...
~ Bo, domtne (vers. 30). Dans le grec: Mol,
Seigneur.Réponsetrès polie, mals fausse,hypo.
ei1te et Immédlatemèntcontredite par lcs faits:
non imt. ~ Q,uis fœ... (vers. 31). Pour mleu%
faire comprendre sa pensée aux assistants, Jésu@

nleux pour oos chefs spirituels du peuple juif,
puisque le point en question était si Important.
Mals Ils préférèrent la honte à un embarras pluij
grand encore. - N eque ego... Représaillestrès
légitimes, auxquelles les hiérarques ne purent
rien opposer alors.

leur demande de tirer eux. mêmes la morale,
d'ailleurs si claire, de la parabole. Il commente
ensuite la solution donnée, et tient un langage
sévèreIi sesennemis.- Pub!icani et mel"etr;.:es...
Deux catégories dl: personnesque les Juifs plaQalent très bas SOW!le double rapport soeial

4° Jésusblâmesévèrement
la conduite des
chefsde la nation théocratlqlle.XXI, 28 -

et moral.

XXII,

14.

~

Venit enim... (vers. 32). Jésus

fournit la preuve de son assertion.~ ln ma justi'
tiœ. C.-à-d., sur la vole que prescrit la justice

"

"

S. MATTa.XXI.. 33-41..
vos autem videntes,. nec pœnitentiam
habuistis postea.. ut crederetis ei.

tuées ont 'cru en lui, et' vous.. voyant
cela.. vous ne vous ~tes pas repentis

ensuite, pour croire en lui.
33. Ecoutezune autre parabole.Il y
avait un pèrede famille, qui planta une.
vigne, l'entoura d'une haie, y creusaun
press~ir,et y bâtit une tour.; puis il la
loua a desvIgnerons..et partit pour un
payslointain.
-,
34. Oum autem tempus ü.uctuum
34. Or, lorsque le temps des ü.uits
appropinquasset,misit servos suos ad approcha,il envoya ses serviteursaux
agricolas,ut acciperentfructus ejus.
vignerons..pour rècue!llir les' fruits de

33. Aliam parabolam audite. Homo
erat paterfamilias,qui plantavit vineam,
et sepemcircumdedit ei, et fodit in en
torcular,.et ~dificavit turrim, et locav,it
eam agrlcohs.,et peregreprofectusest.

,

savigne.

35. Et agricolre, apprehensisservis
35. Mais' les vignerons, s'étant saisis
~jus, alium ceciderunt, alium occide- de sesserviteurs,battirent l'un, tuèrent
runt, alium vero lapidaverunt.
l'autre, et en lapidèrentun autre.
36. Iterum misit alias servos plures
prioribus, et fecerunt illis similiter.

36.1\ leur envoya encore d'autres serviteurs, en P..lusgrand nombre que les

premiers,et ils les traitèrent de mê~e;
.37. Novissime autem misit ad 008
37. Enfin il leur envoya son fils, en
-fihum suum..dicens: Verebunturfilium disant: Ils auront du respectpour mou
meum,
fils.
as. Agricolre autem videntes filium,
38. Mais les viguer9ns,voyant le fils,
dixerunt intr& Be.: Hic est heres, venite, dirent entre eux: Voici l'héritier; venez,
'..

oècidamus eum, et habebimus hereditatem ejus.
39. Et apprehensum eum ejecerunt
extra vineam, et occiderunt.
40. Oum ergo venerit ,dominus vinere,
quid faciet agricolis illis?

tuons-le, et nous aurons son héritage.

41, Aiunt illi : Malos male perdet, et
vineam suam locabitaliis agricolis, qui
reddant ei fi'uctum temporibussuis..

41. Ils lui dirent: Il fera périr misérahl~mept ces ~isérabl~s, et il louera
sa vigne il, d'autresvignerons,qui lui en
r~ndront les nuits en leur temps.

-

-

39. Et s'étant saisis de lui; ils le jetèrent
hors de la vigne, et le tuèrent.
40. Lors donc que le maître de la;
vigne sera venu, que fera-t-il
à c~s

vignerons?

-

Nonoreàiàistis...
Leshiérarques
étalentdone protégerla vigne contreles bêtessauva~es.

représentéspar le second Ills, qui avait en fait
refusé d'obéir. Les publicains et les pécheresses
étalent Ilgurés par le premier Ills; revenu à réslplscence.- Vos autem... Le bel exempledes
pécheurs convertis par Jean-Baptiste aurait dft
ImpressiOnnerles sadducéenset les pharisiens;
mals ces personnages étalent trop orguelileux
pour se mettre à la suite de gens qu'Ils méprlsaient.
33-4i. Parabole desvIgnerons rebelles.Comp.
Marc.xII,I-ll;
Luc. xx,9-I8. Celle qui précède « avait exposé le manque de sincérité des
guides d'Israël; celle. ci nous les montre en plein
état de révolte contre 'l'autorité divine J."",
Homo erat... Encore le Seigneur, comme plus
haut (cf. vers. 28; de même dans la troisième
parabole, XXII, 2). - Vineam.Vigne symbolIque, qui désigne la théocratie de l'Ancien
Testament, avec les mlile grâces et privilèges
dont Jéhovah l'avait comblée.- Oircumdedit.;.
et foàit,.. La description est très vivante et
basée sur la parabole toute semblable d'Isaïe,
v,l etss.(voyez le commentaire),- Sepem:pour

Toroular: pour préparer le vin sur place. Turrim : avec des gardiens dans la tour, pour
empêcher de voler le$ raisins au temps de la

maturité. - Profeotusest: laissantaux vignerons le soin ,de cultiver la vl~e. - A-cciperent
fructus.., (vers. 3i). Vraisemblablement, le prix
dela location en espèces;peut-être, selond'autres,
une partie de la récolte.. - A-pprehensis,..(verset 35),Conduitebarbare et criminelle desvlgnerons, - Iterum misit.., (vers. 36), Ces servlteurs,-IInvoyés s\\ccesslvementpâr le proprlétaire; sont le type des nombreux prophètes et
des autres saints personnagesque Dieu n'avait
pas ce~séde déléguer vers son peuple, pour lui
maulfester sesvolontés, et qui en général avalent
été fort mal accuelllls, Cf. XXIII, 37, etc. -

Novissime,..
ftlium... (vers. 37), Marqued'une
Immense bonté, SU1-toutaprès ce qui s'était
passé altparavant. La conduite des vignerons
envers le Ills d'un si excellent maltre n'en
par&ltra que plus odieuse: et apprehensum,..
(vers. 39). - Oumergo (vers.40).De nouveau
(comp. le vers. 31). Jésus fait tirer la tnorale

,

c.

S. MATTH:XXI.,
42.J6sus1\!urdit: N'avez-:vous
jamais
lu. dans les Ecrit?res :. La:pierre qu'ont
reJetéeceux qUi bâtissaient, celle-là
même est devenuela tête de l'angle;
c'estle Seigneurqui a fait cela.,et c'est

~II,
2.
1
42. Dicit illis Jesus: Nunquam legfstis in. Script~ris: Lapid.emquemTepr?baverunt oodificantes,hic factus est ln
caput anguli; a Domino factum est
istud, et est mirabile in oculis nostrisr

43, C'est pourquoi, jè vous dis que le
royaume de Dieu vous sera enlevé, et
qu'il sera donn~ il, une nation qui en produira
lesfruits.
-

43. Ideo dico vobis quia auferetur a:
vobis regnum Dei, et dabitur genti
facientifructus ejus.

unechoseadmirableil, nosyeux?

-

/,

44. Et celui qui tombera sur cette
44. Et qui ceciderit super lapidem
pierre, s'y brisera, et celui sur qui elle istum, confringetur; super quem vera
tombera,elle l'écrasera.
ceciderit, contereteum.
45. Lorsqueles princesdes prêtreset . 45. Et cum audissentprincipes sacer.
les pharisienseurent entenduces para- dotumet pharisooiparabolasejus, cognohales, ils comprirent que Jésusparlait verunt quod de ipsis diceret.
d'eux.
46. Et, cherchant il, se saisir de lui,
ils craignirent les foules, parce qu'elles
le regardaient coml}1eun prophète.

46. Et quoorenteseum tenere, timuerllntturbas,
quoniam sicut prophetam
eum habebant.

CHAPITRE

XXII

1. JéSIlS,prenant la parole, parla de
1. Et resp.ondens
Jesus,dixit iterum
nouveauen paraboles,disan.t:
in paraboliseis, dicens:
2. Le royaumedescieux estsemblablè
2. Simile factum est regnumcoolorum
il, un roi qui fit faire les nocesde son homini regi, qui fecit nllptias filio SIlO.
fils.

'de la parabolépar ceuxmGmesqu'ellevisait dlrec. tement. Ils répondent avec autant de vérité que

set 44). pn dirait un écho d'IsaXe, VIII, 14-111.
Cf. Luc. xx, 18. - Oonfringetur: mis en pièces

de vigueur: Malos male (jeu de mots très expresslf) perdet... - Dicit illis... (vers. 42). Le Sau.
veur se charge de développer leur réponse, au
moyen d'une citation desplus heureuses,emprun-

«comme un vase d'argile tombant sur un
rocher D. - Super quem vero... Cbâtlment plus
sévère encore, parce que la faute est supposée
plus grave.

tée au Ps. CXVII, 22 - ~3 (voyez le commentaire),

et d~ pharislens.Comp.Marc. XII, 12; Luc. xx, 19.
- Oognoverunt...Les allusions de Jésusavaient
été asseztransparentespour qu'Ils en comprissent
toute la portée. Voyez surtout les vers. 31,82,
43.
Et quœrentes... (vers. 46). Ils auralcnt
arrêté Notre-Seigneursur place (cf. Luc. XX,19)
s'Ils n'eussent craint de surexciter le peuPle:
qui lui demeurait fidèle: sicut prophetam...
CRAP. XXII. - 1-15. Paraboledes noces

-

Caput anguli. On nommeainsi une pierre

royales.Elle dilfère certainement,malgré un

considérable, qui sert à joindre et qui maintient
réunis deux murs d'~n édifice; elle joue par conséquent un rÔle considérable. - Ideo diCo...

certain nombre de ressemblancesextérieures,de
celle du grand festin, qu'on lit dans saint Luc,
XIV, 16- 2~. Elle se qlvlse en deux parties: ver-

~

~

-

45 46. Violente colère des princes des prGtres

et faite d'apr@sles LXX, qui reproduisent d'ail.
leurs exactement le texte hébreu. « Elle contient
en germe une autre parabole, dans I,\quelle l 'hérltier repousséet mi. à mort... devient la'plerre
rejetée par les architectes humains de l'édifice
messianique, mais pour Gtre ensuite la pierre
employée et mise à l'honneur par Dieu mGme.»
C'est donc Jésus qui est cette pierre; les constructeurs ne sont autres que l~s hiérarques jult.,

(ve,s. 43). Commeplus haut, v~rs. 31 et 32,
Jésuss'adresse
directementà sesennemis,et Il

1

sets~- 7 et 8-14. - Et respondens...
Introductlon. Le pluriel in paraboliséquivaut,Ici et en

~"\,

leur annonce le châtiment qui leur est réservé,
ainsi qu'au malheureux peuple ~garé par eux."
- Auferetur... Ils perdront tous leur glorieux
privilègeplus
d'être
la nation
théocratique,daMtur
et les
paXens,
dociles,
1es remplaceront:

quelques autres endroits, à l'expression: sous
forme de paraboles.- Nuptias ftlio..: (vers. 2).
Le fils est l'emblème de Notre-Seigneur JésusOhrlst,
dont l'union
l'Église
estde
figurée
par
le mariage,
comme avec
autrefois
celle
Jéhovah

,-

[}tnti... Cf. vcrs 41b. -Et

avec Israëk -

~

1

qu!ceclderit... (ver.

Misit,.. t'Ocare... (vers. 8): en

.
;

:
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3. Et mÎBit servos suas VOOaI'eillvitatas ad nuptias, et IlolebaIlt vellire.

3. Et iiellvoya ses serviteurs appeler
ceux qui étaieIlt mvités aux Iloces, maÎB

ils ne voulaieIlt pas vemr.
4. lterum misit alias servos,dicens:
4. Il envoyaencored'autresserviteurs
Dicite. illvitl;ttis :. Ecce \I~andiu~ meum en ~isaIlt : Di~esaux invités: J'ai pré~
paraVI, taun mel et altùla OCClsa
sunt, pare mon festm, mesbœufset mesaniet omniaparataj venite ad nuptias.
maux engraissés
sonttuésj tout estprêt,
venezaux noces.
5. llli autem neglexerunt, et abierunt
alius in villam suam, alius vera ad negotiationem Buamj

5. Mais ils ne s'en illquiétèrent point
et s'en allèrent, l'Ull à sa ferme et l'autr~
à son négocej

6. reliqui vero tenuerunt servosejus,
et contumeliisaffectasocciderunt.

6. les antres 8e saisirentde sesserviteurs,et les tuèrent,aprèslesavoir accablés d'outrages.
7. Lorsquele roi l'apprit, il fut irrité j
et ayant envoyé~esarmées,il extermina
cesmeurtriers, et brtîla leur ville.

7. Rex autem cum audiBSet,iratus
estj et missis exercitibus suis, perdidit
homicidas illos, et civitatem
illorum
succendit.
'
8. Tuno ait 8èrvis iuie: Nuptiœ qui.
8. Alol'S il dit à ses serviteurs: Les
dem paratœ sunt, sed qui invitati erant nocessont prêtes,mais ceuxqm avaient
non fuerunt digni.
été invités n'en étaient pasdignes.
9. lte ergo ad exitus viarum, et quos9. Allez donc dans les carrefours, et
cumqueinveneritis vocatead nuptias.
appelezaux noces tous ceux que vous
trouverez.
10. Et egressi servi ejus in vias, congregaverunt omnes quos invenerunt,
~alos et bonos j et impletœ sunt nuptiœ
discumbentÎum.

10. Ses serviteurs, s'en allant par les
chemins, Tassemblèrent tous ceux qu'ils
trouvèrent, mauvais et bons, et la salle
des noces fut remplie de conv~ves.

11. lntravit autem re~ ut videret dÎB.
cumbentesj et vidit ibi hominem non
vestitum vesteDuptiali.

Il. Le T9.i...
entra pour voir ceux qui
étaient à table,et il aperçutlà un homme
qui n'ètait pasrevêtudela robe~up~l~"

.
conformité avec la coutume des Orientaux, qui,
indépendamment de ia première invitation, ne
manquent guère de taire avertir de nouveau
les convives peu de temps avant le repas. C'est
a~i que Dieu, après avoir invité les Juifs,P!'r
ses prophètes, Il se préparer au royaume messianique, leur avait rappelé par le précu!'BeDr,

Le mot grec al~IO~tXdésigne toute sorte d'animaux engralsaés.- .Illi a~m.,. (vj)re. 6 et 6),
Conduite de plue en plus co~ab~ des invitAs,
don~ quelques-uns, non çontents de tmitlir le
royal amphitryon avec Ul) souveraiu mépris,
en eontil)l1ant leurs oeeupatlonsordinaires, se
mirent en état de révolte ouvert!) et massa-

par
Jésusdelui-même
et pa.rses
moment
pénétrer dans
la salledisciples.
du festlu que
étaitle

crèrent
ses serviteurs.
autem,.. (vers,1J.
La terribie
vengeançe ~ dulle~
monarque.
Dans la

;1roche.

-

Nolebant

..enire. Remarquez l'impar-

fait, qui implique un refus général, prolongé.
~ .d.UOB
BerVOB...
(vers. 4) : les premiers prédi-

complète défaIte des rebei1es e~ dans l'IuceDdie

de leur vl1le, li est aiSé de voJr la prophétie de
la rulue de l'État JUif et de la destruction (j:!J

Jéru~lem ~r les Romaius.-

~

"

Turie ait... (vere. 8), ~uatrteJ)1e

invitation, le roi ne voulant pas
que sesplans sownten~reme~t
frustrés; /Il~ ei1e s'adresseà
une catégoriebien différente de
convives. ~ 4.à eXituB...(ver.
set Si. Le grec signitle p)ut4t :
AN
aux lieux où se croisent les
Bngrtli.."ge d'el.. dansl'ancienne~gypte. (Peinture de tombeau.)
routes, - Quoscumque...Mê/lle
et surtout les étrangers; image
despaïens appelésau saJl)t pat
cateurs de l'évangile, aprèsla mort du Sauveur. le ChrlaJ;.~ JfaloBet bonos. L!ls servtteurs Iuv1- :Ecceprandium... Ces paroles avalent pour tèreRt, selon l'ordre reçu, tous ceux qu'ils renbut d'excIter les désirs des luvités, eu leur déçr1- çontrèrent, sans s'luquiéter de )eurs qualités
'tant le somptueux festill qui les a.ttendait ; Image morales.- I~tœ
Bunt... Le résul~t futdonè
des grâces apportées par le Messie. - .d.lt.lia. satisfaisantcette fois, du moins au premier

..

r--~"--

.
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12. Il lui dit : Mon ami, comment estuentréîci sans avoir la robe nuptiale?
Et cet homme demem'a muet.

12. Et ait illi: Amice, qùomodo huc
int~&sti, non h~bens vestem nupti&lem?
At Ille obmutult.

13. Alors le roi dit aux serviteurs:
Liez-lui les mainset les pieds,et jetez-le
danslesténèbresextérieuresj là il Y aur&
despleurs et desgrincementsde dents.
14. 9ar il y a beaucoupd'appelés,mais
peu d'elus.
..
"

13. Tunc dixit rex ministris : Ligatis
m&nibus et pedibus ejus, roittite eulll
in tenebrasexterioresj ibi erit fletus et
stridor dentium.
14: Multi enim sunt vocati,pauciverO
electl.
...
.

res, trnrent conseIlsur le moyen de le
surprendredanssesparoles.
16.Et ils lui envoyèrentleursdisciples
avecTeshérodiens,quilui dirent: Maître,
noussavonsque vous ~tesvé.ridique,et
quevousenseignezla voie de Dieu dans
la vérité, ~&nsvousinquiéterdepersonne,
car vous ne regardez p&Sla condition
deshom~e5.
17. Dites-nouscequ'il vousen semble:
Est-il permis de payer le tribut à César

lDlerunt ut caperenteum in sermone.

. 15..Alorsles p~anslens,
s'etantret1- . .15.Tuncabeuntes
phansrel,
consllIuro
16. Et mittunt ei discipulossuosCUIll
herodianis, dicentes : Magister, scimus"
quia verax es, et viam Dei in verit&te
doces, et non est tibi cura de aliquoj
non enim respicis personamhominum.
17. Dic ergo nobis quid tibi videtur :
Licet censumdare Cresari,an non?

ounon?
,

:-

abord. - Intrat.tt... re~ (vers. 11). Jésus va
révéler une autre vérité, très Importante anssl.
Sansdoute, la rédemption messianiqueest offerte
à tous les hommes sans.exception (cf. XXI, 31b),
mais aucun de ceux qut sont invités à cesnoces
mystiq..uesn'est dispenséde la sainteté personnelle. - Ut viàeret...: l'our saluer affectueusement les convives et leur témoigner sa blenvelllance. - Non vestitum... La robe nuptiale, c'est
le vêtement plus riche, plus orné, qui convient
11une pareille fête. Elle symbolise ici la grâee
sanctifiante, sinon toujours conservée,du moins
reconvrée par ceux qui l'ont perdue. -:- Quomodo hua... (vers. 12). Le ton irrité du roi, pws
sa sentencesévère (cf. vers. 13),prouvent que la

-

16-17. Le cas de conscience".- Mittunt...
discipulos... Les pharisiens ne se présentent pas
eux-m~mes, craignant d'exelter la défiance de
celui qu'ils voulaIent fatre tomber dans leur
piège; Ils lui envolent quelques-uns de leurs
dlsclples,- vraisemblàblementjeunes, à l'apparonce candide et sincère. - Oum herodianis.
Saint Marc, VIII, 15, les mentloBne aussi, mals
à une autre occasion, où Ils sont associésaux
sadducéens.C'étaient, comme leur nom l'Indique,
des partisans dévou~sde la famille et de la politique d'Hérode, des partisans aussi de l'ordre de
choses actuel et des Romains. Les pharisiens
avaiènt des principes tout opposés,et ne détestalent pas moins Hérode que Rome; mais Ils

faute était très grave en elle même. Le convive

n'hésitèrent

avait agi "de la façon la plus irrespectueuse,en
seprésentant au banquet vêtu de se! habits ordi.
nalres. - Obmutuit: dans l'Impossibilité où Il
était de s'excuser. - .ln tenebrase~teriores
(vers. 13). !'ar opposition à la salle du festin,
brillamment éclairée.Voyez Vill, 18 et les notes.
- Multi enim... (vers. 14). !'roverbe qui sert
de conclusion à la parabole, U'lnvltatlon du roi
s'était adresséeà nngrand nombre d'hommes
(cf. vers. 8, 4, 9-10); ceux qui l'avalent acceptée
étalent relatlve1nent peu nombreux.
fiO Question des pharisiens relativement au
tribnt que les Romains avaient imposé anx
Juifs, XXII, 15-22.
Comp. Marc. XII, 18-17; Luc. xx, 20-26.
16. L'occasion. Phariswi. La présence
de plusieurs d'entre eux 1\été mentionnéecl.dessus (XXI, 45).
Ut caperent.Le verbe grec
1t~y(oevljwlj('i fait Image: prendre au filet,
Cf.! Reg. XXVIII, 9, etc.-In
sermone.C.-à-d.,
par une question embarrassante, ou, mieux
encore, par une réponse compromettante. Le
desseinétait donc tout à fait déloyal. Comp. le
vers. 18.

Jésus, l'ennemi commun. - Magister est l'équivalent de « rabbi ». Les jeunesdisciplesdébutent
par ce titre flatteur, et par un exorde plus fiat.

-

COMMENT..,VII.

,"

pas à s'unir à leurs rivaux

contre

tenrencore:scimusquia...Ils lonent la parfaite

sincérité de Jésus (veraœ es),sa fidélité à Dien
comme prédicateur (viam Dei..., la voie morale
prescrite par DIeu, ses commandements), son
courage à toute épreuve (non est.., cura...), son
entière et noble indépendance(non enim...; les
mots respiois pe'rsonam...sont unhébralsmeq~i
signifie: se laIsser influencer dans ses jugements,
sa conduite, par l'extérlenr des hommes, leur
position, leur fortnne, etc.). - Dic ergo... (verset 17). La question vient enfin, très insidieuse
en elle-même: Licet... dare...? Répondrenégatlveinent, c'était s'exposer à être dénoncé aux
agents de l'autorité romaine comme un révolu-

tlonnalre,et les hérodiens
seseraientvolontiers
ohargés de cette dénonclatloIi; l-épondre affirmatlvement, c'était. se rendre odieux au peuple,
qui sur ce point partageait les sentiments des
pharisiens, et regardait comme un outrage ce
tribut Imposé par des palens.
.18-22.La réponse. - Nequitia, Le mot n'est
7

'
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'

18. Cognita autem Jesus nequitia
18.MaisJésus,connaigs&nt
leur malice,
60rum,ait: Quidme tentatis,hypocritœ? dit: Pourquoimetentez-vous,
hypocrites?
19. Ostendite mihi numisma cenSU8. 19.Montrez-moila monnaiedu tribut.
At illi obtulerunt ei denarium.
Et il8 lui présentèrentun denier.
20. Et ait illis Jesus : Cujus est imago
hrec et superscriptio?

20. Et Jésueleur dit: De qui est cette
image et cette inscription?

21. Dicunt ei: Cresaris.Tunc ait illi«:
21. Ils lui dirent: De Céear.Alors il
,Redditeergo qure sunt CœsarisCoosari, leur dit: Rendezdonc à Césarce qui est
et quoosunt Dei Deo.
à César,et à Dieu ce qui est à Dieu.
22. Et audientesmirati sunt,et relicto
22. Ayànt entendu cela, ils fur~nt
eo, l'bierunt.
dansl'I'dmiration, et le laissant, ils s'en
allèrent.
23. ln illo die accesser~ntad euro
23. Ce mêmejour, les eadducéens,
qui
sadducrei,qui dicunt non esseresurre- disent qu'il n'y a pas de résuuection,
ctionem; et interrogaverunteuro,
e'approchèrentde lui et l'interrogèrent,
24. dicentes: Magister,Moysesdixit :
24. en disant : Martre, Moïsea dit: Si
Si quis mot'tuusfuerit nonhabensfilium, quelqu'unmeurt sans enfant, son fi-ère
ut ducat frater ejus uxorem ilIiuB, et épouserasa femme,et susciteraune POB-

suscitetsèmenfratri suo.

,

':

térité à sonfrère.

25. Erant autem apud nosseptemfra25.Or il y avait parmi nousseptfrères.
tres. Et primus, uxore ducta, âefunctu8 Le premier, ayant épouséune femme,
estj et non habenssemen,reliquit uxo- mourutj et n'a~ant pas eu.de postérité,
l'em suamfratri suo.
il laissasa femme a sonfière.
~.
..

.

.-

pas trop fort. d'après les explications qui pré.
cèdont, non plu. quo l'apostrophe Indignée du

pratique. Jé.us remettait ainsi les choIes à leur
place, montrant que la vertu sincère ne consiste

(vors. 19), C,-à. d., la monnalo dont on se servait

les droits de Césil ne sont nullement Incompa.

pour payer cet Impôt. Sur le denier,

tlbles avec ceux de Dieu et de la religion.

. , Sauveur
j hYPOcritBJ.
- O.tendite...numisma.,. pointen un patrlotlsmoaveugle,Inoensé,et que
voyez les

notosdexVIII.98,-lmagohœc(vers.90):l'effigledo l'empereur (probablementcelle de Tibère,

alors régnant), iravée à l'av6l's de la petite pIèce
d'argent. - Superscriptio : l'Inscription qui entourait l'efftgie, indiquant le nom du prince et
ses titres. - Beddite ergo.,. (vers. 21). Dédùctlon dont l'exactitude était Irréfutable, et que les
rabbins eux-memesadmettaient, puisqu'Ils afftrmalent que la circulation d'une monnaie dans
une contrée manifestait le prince auquel cetto
contrée était soumise. - (luœ.,. Cœsaris...;quœ
.Dei... Admirable distinctIon, qul allait au fond
de la dif4cul té et qui la trancllalt d'une manière

-

Mirati sunt (vers. 22). Les toutateurs euxm~mesne purent s'empêcherd'admirer l'habileté
avec laquelle Jésus avait échappé à leur piège.
~o Question des sadducéen. au sujet de la
résurrectlon des morts. XXII, 23-33.
Comp. Marc. XII, 18-27; Luc. xx, 27-40.
98. Introduction. - ln illo die. Le même
ci Jour des question. » ou ci du conflit }), comme
on .e plalt à l'appeler. - Saàducœi. Voyez
III, 7 et le oommentalre.Jésus est en ce moment
le point de mire de tous les partls:)es membrcs
du sanhédrin et les hérodlens, les pharisiens et
les sadducéens,les laYqueset les pr~trc., l'attaquent tour à tour. - Qui àicunt non... C'était
là, en eftet, l'un de leurs principaux dogmes :
Ils niaient l'immortalité de l'âme, et par suite
la résnrrootlon des corp.. Cf. Act. XXIII, 8;
Josèphe, Ant., XVIII, l, 4, etc.
'~-28. Le casde consclence,- Eux auaol,Ils commencentpar une formule très polie: Magister.MOYS68
àiQ:it, Le texte légal qu'ils attribuent à
MoYse,Si quis...lratri
8UO,est tiré de Deut.
xxv, 6- 6. On appelle oola le mariage du lévirat,
d'après le mot latin cllevlr}), beau.frère. Daus le
grec, le vcrbe àucat est représentépar l'expression techniqueÉ1tIY1XfJ.6pEvw.l'épouBe
en tant que
beau-frère.- Suscttetsemen(hébraYsme
: desdescendants)/ratri.,.Le premlerftls Issudecenouveaü
marlago portait le nom du max'ldéfunt. - Erant
autem...(vers. 26).Hlstolre évidemment Inventée,
quoiqu'elle flit possible en elle-mame. Commele
dit avec esprit saint Jean"'Ohl'yiOBtome,
aprèsla
mort du secondfrère les autres auraient regardé

. c~"

!
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"

26. 'n en fut de même du second,
du troisième,
jusqu'au
septième.

et

27. Enfin, après eux tous, la femmè
mourut aussi.
28. A la résurrection, duquel des sept
sera-t-elle donc la femme, puisque tous
l'ont eue?
29. Jésus leur répondit: V oua ~tes
dans l'erreur, ne comprenant ni les Écritures, ni la puissance de Dieu.
30. Car, Èsla résurrection, les hommes
ne prendront pas de femmes, ni les
femmes de maris; mais ils seront comJne

ad

26. Similiter
septimum.

secùndus,

et tertius,

usque

27. Novissime autem omnium et mulier
defuncta est.
28. ln resurrectione ergo, cujus erit
de septem uxor? omnes enim habùerunt
eam.
29. Respondens auterri Jesus, ait illi8 :
Erratis, nescientes Scripturas, neque virtutem Dei.
30. ln resurrectione enim, neque nu:Dent neque nubentur; sed erunt sicut
angeli Dei in crelo.

les angeslie Dieu dansle ciel.
31. Et peur ce qui est de la résurrec31. De resurrectioneautem mortuotion desmorts,n'avez-vouspas lu ce que ~'umnon legistis quod dictum est a Deo
Dieu vous a dit:
dicente vobis :
32. Je suisle Dieu d'Abraham,le Dieu
32.~go SUffiDeusAbraham, et Deus
d'Isaac et le Dieu d6 Jacob? Or Dieu, Isaac, et D~us Jacob? Non est Deus
n'est pas le Dieu des morts, mais des mortuorum, sedviventium.
vivants.
33.Et lesfoules,entendantcela,étaient
33. Et audientesturbre mirabantur in
dansl'admiration de sa doctrine.
doctrina ejus.
34. Mais les pharisiens, ayant appris
34, Pharisrei alitem, audientesquod
qu'il avait réduit les sadd\lcéens-au silentium iffiposuissetsadducreis,coIivesilence, se rassemblèrent;
(nerunt
in unum;
35. et l'un"d'eux, doeteur de la lo~,l~i
fit cette question pour le tenter:

35. et interrogavit eum unus ex eis
legis doctO}.',tentan~ eu~ ;, ,

.~,~
leur belle. sœur coD!me une personne portant
malheur, et ils auraient eu de la peine à l'épouser.
- In re8UrrecUon~... cujus... (vers. 28). Cette
question était destinée tout à la fOis à embarrasser Jésus et à ridiculiser la doctrine de la
résurI;ectlon. - Omnes enim... Tous auront les
mêmes droits S)lr la femme.
29-33. Réponsedu divin Maitre. - Erratis.
Leur errem- était double, commeleur ignorance
(nescientes), (}t portait soit eur ia salnt(} Écriture, soit sur la puissance divine. Jésus développe d'abord sa secondea!wrtlon: il démontre
que, dans l'état qui suivra la résurrection (tn
resurrectione, vers. 30), les hommes ne seront'
plue soumis aux mêmes conditions d'existence
qu'lci- bas, mals transformés par 1.. puissance
de Dieu, de sorte qu'il n'y aura plus ni époux
\ neqtOenubènt), ni épouses(nequenubentur;
le passif, paroo que ~esfemmessont recherchées
en mariage, tandis que ce sont les hommes qui
font les démarches..ctlyes).L.. question des-sad."
ducéens tombait donc d'elle,-m~me.L.. compa'
raison sicut an!leli... doit être prise dans le Bene

restreint qu'exige le contexte; elle signifie que
le mariage cessera d'exister dans l'autre vie,
puisque, les hommes étaut devenus Imtnortele
comme les anges, ils n'auront

plus besoin de se

marier pour combler les vides créés par la mort
daus les rangs de l'humanlté.Non legistis...,
(vers. 31). Après avoir explIqué le mode de la
résurrection, Jésus enli'montre le fait même.
- Deo dicenté...: par l'intermédiaire de Morse.
Cf.. Ex. Ill, 6. Lorsque DIeu se révéla au futur

libérateur desHébreux comme le Dieu des trois
grands patriarches (Ego sum..., vers. 32), Ceux.cr
étalent morts depuis de lo\lgues années. Or
Jéhovah n'aurait certainement pas pris un nom
qui ,exprimait des relations très intimes avec
Abraham, Isaac et Jacob, dans le cas où ce~
saints personnagesn'auralen. ét~ que des êtI;es
éphémères.Ils continuaient donc d'exister, et les
autres hommes sont pareUlement Immort(}Is.,
Mals comme la résurrection d(}s corps (}st une
conséquen~ de l'Immortalité de l'âme (les Juifs
ne séparaient pas ces d(}ux Idées: cf. II Mach.
XlI, 43- 46), l(} texte allégué prouve aussi 1..
résurr~ctlon luture. ~ A udlentes turbœ... (vereiJt33)..Le peuple entourait Jésus pendant toute
ootte discussion, et écoutait ..vec le plus vif
Intérêt les questions et les réponses.- Mirabantur. Dans l(} gN!c: ÈeE7rÀ'rlaI10v~o,
ils étaient
frappés (et mis) hors d'eux-m~mes.
1° Question des pharisIens touch..nt le plus
graudprécepte de la 101.XXII, 34-40.
Comp. Marc. XII, '8-34.
3(.. L'occasion.

-

Pharisœ~...audtentes,..

cr Non sans plaisir -», puisque les sadducéens
étalent leurs ennemis. II es:t vrai qu'à leur Iole
se mêlait l'.U1 de voir Jésus victorieux sur
toute

la ligue..

-

Si!entium

imposuisset.

A la

lettre dans le !!Tec: avait muselé. - OollvBne1'1Lnt...: pour s'entendre et essayer de réparer
leur récente-~éfalte.
35-36. La question. - Unus ex Bis. II fut
choisi pour prendre la parole au nom d~ tous.
Les mots tentans éum 'montrent qu'il venait,~
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S. MATTH.XXII, 36-44.

36. Magister, quod est mandatUJq
magnum in lege ?
37. Ait illi Jesus : Diliges Dominufu
D~um tuum ex toto corde tuo, etin tota
anima tua, et in tota mente tua.

36. Maitre, quel est le
comJqandement de la loi?
37. Jésus lui dit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, et de
toute ton âme, et de tout ton esprit.

38. Hoc est maximum et primum
mandatum.

38. C'est là l~ plus grand et le premier
commandement.

39. Secundum autem simile est huic :
Diliges proximum tuum sicut teipsum.

39. Mais le second lui est semblable:
Tu aimeras ton prochain comme toi-

même.
40. ln his duobus mandatisuniversa
lex pendet et prophetre.
41; Congregatis autem pharisreis, interrogavit eos Je~us,
42. dicens : Quid vobis videtur de
Christo? cujus filius est? Dicunt ei:
pavid.

40. Dans ces deux commandements
sont renfermés la loi et les prophètes.
41. Les pharisiens étant rassemblés,
Jésus l~s interrogea,
42. en disant: Que vous semble du
Christ? de qui est-il fils? Ils lui répon;.
dirent: De David.

lUI aussi, avec des luteutlons perlldes; Il espérait
embarrasserJésus sur un polut important, et le
déconsidérer devant la foule. - Quod... mandatum (vers. 36). Le grec 1to{œÈv,oÀ,j signille
plutÔt: Quelle sorte de commandement?La questjon « ne portait donc passur un commandement
Isolé, mals sur les qualltés qui détermlualent la
grandeur (le premier rang) dans les réglons
légalesD. Les rahblus discutaient à perte de vue
sur des poluts de ce genre,' comme on le volt
dans le Talmud.
31-40.Réponsede Jésus.Elle consiste dans un
passageemprunté au Deutéronome, VI, 5, et
cIté librement d'aprèsles LX~. - Dtliges...Dans
èetexte,Moïseluculquefortement aux Hébreux un
amoursuprêmeenversJ{'hovah:Ea;toto...etin...;

désignel'Ancien Testàment tout entier (cf. v, 11),
dont l'esprit est vraiment la charité envers Dieu
et envers le prochalu. « Ancnne 101et aucun
accomplissementde la 1;'1n'a de valeur, si l'amour
n'en est l'âme. D Tous les autres commandements
se ramènent donc à ces deux-là.
8° Question adresséepar Jésus lui-même aux
pharisiens, au sujet de l'orlglue du Messie.XXII,
41-46.
C9mp. Marc. XII, 35- 31; Luc. xx, 41- 44. Le
divlu Maitre a réduit tons ses ennemis au
silence, et même à l'admiration; Il prend malutenant l'ollenslve, et remporte sur eux une nou-

c.-à-d., au plus haut degré,de telle sorteque

présence
despharisiens
pourlesluterrogerà son

cet amour envahisse tout l'être Intérieur de

tour sur un polut capital.

laquelle Notre-Seigneur soullgne,pour alusl dire,
le texte sacré.- Maa;imum. D'après le grec: le

Christo? Première question, toute générale,
suivie aussitôt d'une autre interrogation, três

43. Airillis : Quomodoergo David in
spiritn vocat eum Dominum, dicens:

43..II lenr dit: Commentdonc David
l'appelle-t-il en esprit son Seigneur,en
disant:
44.Dixit DominnsDomino meo: Sede
44. Le Seigneura dit à monSeigneur:
a dextris meis, donec ponam inimicos Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que
tuos scabellumpedumtuorum?
j'aie fait de tes eI\nemisl'escabeaude
t~s pieds?

l'homme.

grand

-

(par

Hoc est... (vers. 38). Réflexion par

excellence);

par conséquent,

pri-

velle victoire.

41. Introduction. - Le trait congregatis...nous
ramène au vers. 34. Jésus va pr011ter de la
42-45. Le Messie, IIls de David.

spéciale:

cujus filius...?

-

David.

-

Quid... de

La réponse

mum, le premier en dignité. Suivant ce qui a
été noté plus haut, Jésus «ne cite pas ce com-

était facile, malut oracle de l'Ancien Testament
ayant prédit que le Christ serait Issu de ce grand

m&nd~mentcommeunpréceptel80lé;lIleslgnale

roi. Voyez I, 1 et les notss.

commeindiquant l'esprit qui donne de la valeur

(vers. 43). Par cette.contre-question, Jésus vou-

à tôus les actes d'obéissance D.

-

Secundum

autem... (vers. 39). Notre-Seigneur complète sa
répouse.- Stmile, O~I){cx: de même nature par
son Importance et sa grandeur, non toutefois
égal en dignité. Cesdeux préceptesne vont pas
l'un sans l'autre; Ils se supposentmutuellement.
- Diltges proa;;mum... Texte du Lévitique,
XIX, 18, cité aussi d'après les LXX.--,-Concluslon,
qui résume tout ce que Jésus vient de dtre : in
hi~ duobus... (vera. 40). Le verbe pendet (xp~IJ.~;CXI)tait Image. La for~ule lea; et prophetm "

lait

attirer

l'attention

-

Quomodo ergo...

des pharisiens

sur une

autre origlue du Messie,mille fois supérieure à
celle qu'on venait d'ludlquer. - ln sptrttu : en
vertu d'une lusplratlon céleste, et, par suite,
d'une manière absolument conforme à la vérité.
-Dtcens:
Dia;tt... (vers. 44). C'est le début du
Ps. crx, cité à peu près suivant les LXX. Ce
cantique est directement messianique(voyeznotre
commentatre).- Domin~s. Hébr.,Y'hovah; Dieu
lui-même. - Domino meo.Hébr., Z'ad6ni, à mon
Seigneur; au Messie. - Si ergo..., quomodo...

..

S. MATTH.
XXII, 45 - XXIII, 5.
4q. Si doncDavid l'appellesonsei!

gneur,

comment

est-il

son

fils?

..

CHAPITRE

Si

ergo

David

vocat

filins

ejus

eum

Domi-

est?

46. Et nemo poterat ei respondere
verbum, neque ausus fuit quisquam e~
ilIa die ~umamplius intenogare.

XXIII

1. 'Alors Jésus parla au~ foules et à
sesdisciples,

1. Tuncjesus locutus est ad turbas
et ad disçipulossuos,

2. en disant: Les scribes et les pharisiens sont assis sur la chaire de Moïse.
3. Observez donc et faites tout ce qu'ils
vous disent j mais n'agissez pas selon
leurs œuVl'es, car ils disent, et ils ne
font pas.

2. dicens : Super cathedram lVIoysi
sederunt scribre et pharisrei.
3. Omnia ergQ qurecumque di~erint
vobis, servate et fa cite j secundum opera
vero eorum nolite facere : dicunt enim,
et non faciuut.

4. Ils lient des fardeau~ pesants et
insupportables,
et ils les mettent sur les
épaules des hommes j mais ils ne veulent
pas les remuer du doigt.
5. Ils font toutèS leurs actions pour
être vus des homme~; c'est pourquoi ils
J'Orteut de larges phylactères et delongues
&anges.

i
~

45.

num,quomodo

46. Et personne ne pouvait rien lui
répondre, et, depuis ce jour, nul n'osa plus'
lui proposer des questions.
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4, Alligant enitn onera gravia et importabilia,et
imponunt in humeros ho minum j digito autem suonolunt eamovere,
5. Omnia vera opera sua faciunt ut
videantur ab hominibus j dilatant enim
phylacteria sua, et magnificant fimbrias;,

(vers. 45). Jésns faIt nn raisonnement sur le
texte. Un fils est Inférieur à son père; or, DaVid
s'adresse dans ce passage an Messie comme à

d'Introduction. - Ad turbas et... Le discours ne,
fut donc pas adressédirectement aux pharisiens;
mals nn certain nombre d'entre enx devaient'

son snpérleur;

~tre mélangés à la foule.

Il

suit

de là que le Messie,

d'après la révélation faite à David m~me, était
beaucoup plus qu'un descendant de ce prince.
Il est, en elfet, fils de DIeu.
46. Les adversaires.de J\\SUS,complètement
vaincus, n'osent plnslnl poser desqnestlonslnsldle,!ses.Saint Matthlen a senl noté 00 trait plein
d'Intérêt.
9° Jésus dénonce avec vigueur les fautes et
le châtiment des phalislens. XXII, 1-39.
C'est Ici l'un des grands discours qui caractérlsent le premlèr évangile, et qui ne nous ont
été conservésque par lui. saint Marc, XII, 38-40,
et saint Lnc, xx, 45-47, n'en donnent qù'nn ré.
sumé très maigre, mals qui prouve dn moins que
le dIscoursfut prononcédans cette circonstance.
Il est vrai que saint Lnc, XI, 39-52,rattache à une
occasionantérieurenn certain nombredereproches
et d'anathèmessemblablesà ceux que nonsUsons
Ici: c'est que Notre-8elguenr les aura prononcés
deux fois, devant des auditoires dilférente.
OHAP.XXIII. - 1-12. Première partie dn discours : Jésns met le peuple en garde contre 1a
conduite des pharisiens. Vers. 2.7, ce qu'on ne
doit pas Imiter en eux; vers. 8-12, hnmlUté que
doivent pratiquer les disciples dn Sauveur. Tunc". Encore durant" le jour des conflits»,
sons les galeries du temple. Le vers. 1 sert

-

Super

cathedram...

Locution figurée, empruntée à la très ancienne
coutume des docteurs et des professeurs, d'en.
selguer du haut d'une chaire. En sol, rien de
pins noble que ie rÔle des docteurs de la 101
(Ils appartenaient presque tons au parti pharlsaïqne; de là l'association des mots scribre et
pharisrei), puisqu'Il consl8talt à Interprétér et à
faire observerles préceptesque Dlen avait donnés
à son peuple par l'Intermédiaire de Moïse. Ils
enseignaIent avec une autorité réelle, comme
successeursde ce grand et saint personnage.La
conséqùencepratique de ce fait était évidente:
omnia ergo... (vers. 3); le peuple devait se conformer aux Interprétations légales des scribes.
Qnant à leur conduite personnelle, à leurs
exemples, si opposésà la vraie 8alnteté, c'était
antre chose: secundum opera...- })icunt enim".
Assertion générale, que le vers. 4 va aussitôt
développer. - AUigant: à la manlere d'objets
qu'on réunit dans nn m~me,paquet.Jésus appelle
onera gravia et... les mille obligatIons de détail,
se présenta1lt à tonte heure du jour, que les
scribes Imposaient à lenrs coreUglonnalres,sans
qn'elles fussent prescrites par la loi. - Digüo
suo... Le contraste ne pouvait être nI pIns salslssant, nI plus odieux. - Omnia "ero." (verset 5). Jésus accuse n;1alntAlllantles pbarlslen~

~

"
'
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's. MATTH.XXIII, 6-13.
6. Amant autem primos recubitus in
6. Ils aiment lespremièresplacesdans
cœnis,et primascathedrasin synagogis, leSfestins,et les premièreschairesdans
les synagogues,
7. et salutationesin foro, et vocari ab
7. et à être salués dans les places
hominibusRabbi.
publiques,et à être app~lésRabbi par
les hommes.
8. Vosautemnolite vocari Rabbi; unus
8. Maisvous,ne vousfaites point appeest enim Magister vester, omnesautem 1er Rabbi, car vous n'avez qu'un seul
vos fratres estis.
Maitre, et vousêtestousfrères.
9. Et patrem nolite vocarevobissuper
9. Et ne donnezà personnesurla terre
terram; unus estenim Pater vester,qui le nom de père, car vous n'avez qu'un
in cmlis est.
seul Père, qui est dansles cieux.
10.Necvoceminimagi~tri; quiaMagi10. Et qu'on ne vous appelle point
ster vester unus est, ChrIstus.
maitres, èar vous n'avez qu'un seul
Maitre, le Christ.
11.Quimajor estvestrumerit minister
11. Celuiquï est le plus grand parmi
vester.
vous.,seravotre serviteur.
12. Qui autem se exaltaverit humilia12. Quiconques'élèvera,serahumilié,
bitur, et qui se humiliaverit exaltabitur. et quiconques'humiliera, seraélevé.
13. V m autemvobis, scribm et phari13. Malheur a vous, scribeset pharisrei hypocritre, quia clauditis regnuln, siens hypocrites,parce que vousfermez

::.:,."

.

'"

- """"""',
"-,,"'

,: :=

;';:;' ..;.. ..:::00.

'

pllr toutes leurs act:lons par orgueil et vanité.

publiques de respect. -

Cf. VI, 1.- Dilatant...: ao,nd'attlrer ainsi l'attentlon sur leur piété. Les phylactères (nom
calqué sur le grec cpVÀaxT-;Jpta,
«munlmenta Il,
préservatif) étalent de petites boites de cuir
noirci, munies de longues lanières, que les Juifs
(d'après une interprétation stricte et littérale de
Deut. VI, 8; cf. Ex. XIII, 9) s'attachalent au
front et au hras gauche, à certains jours et à
certaines heures; dans ces boites étalent Insérés
des morceaux de parchemin, sur lesquels étalent

ftque, qnl sembledater de cette époque,et qu'on
employait en s'adressantaux doct~urs Juifs. Ii
slgnitle à la lettre. « mon grand Il, c,-à-d., «mQ!:l
maltre Il. - Vos autem... (vers. 8). Jésus r~commande au contraire à ses disciples la pratique
d'une profonde humilité. Ii présente sa recommandatlon sous la forme de trois exemplesconcrets, dont Il f~ut snlvre l'esprit, et non
pas la lettre d'une m~nlère serVIle. En elfet, ~e
que le divin Mattre InterdIt Ic), c'est la 'l'tÀapXiCl (sa1ht Je~n Chrysostome),
l'amour
desdes
d1gnltés,
recherche
ambitieuse
titreslad'honneur,

,

RabM. Titre honorl-

et point les dignItés ou les tItres
en eux-m~mes, puisque son
Église devait avoir des chefs,OmneslIOSfratres...: tous égaux,
par conséquent; tandis que les
pharIsiensdédaignaientce qu'Ils
nommaient Il le peuple de la
terre Il, la m~ge de leurs concitoyens.
Et patrem... (ve,.
set 9). 'Abba,', père, était un
titre assez fréquemment donné
aux docteurs. - Magistr! (verset 10). Dans le grec, xCl6Yjî"'\-

-

Phylactèresde la t~te (à gauche)et du hras (à droite).

~

Ta!, guides Icl,guldes spirituels.

-

Qui major... (vers. Il). Cette

écrits quatre textes du Pentateuque
(Ex. xm,

parolerèproduiten substanceune Instruction

1-10,11-17; Deut. VI, 4-10; XI, 13-22), qui
reoommandalent (l'avoir toujours à la penséele
souvenir des commandementsdivIns, pour leur

autérlenre de Jésus. Cf. xx, '6-2S. - Qui autem... (vers. 12). Autre répétition. Cf. XVIII, 4.
13-52. Deuxièmepartie du dIscOurs: les h~lt

prières. Voyez l'Atl. archlJo!.,pl. CIX, 4,6,7,11.
- Fimbrtas. Sur cesfranges sacrées,voyez IX, 20
et le commentaire.- Amant... primos... (vers. 6).
Cf. Marc. XII, 59 et Luc. xx, 46. A l'ostentation
religieuse, les pharisiens associaient« une soif
Insatiable de prééminenceIl. Ii leur fallaIt par-

pharisiens. -Premlèremalédlctlon,vers.15.Vœ
(ovœ\) est l'équivalent de l'hébreu ho\:. Cette
vigoureuse Interjection est répétée en avant de
chacun des anathèmes(cf. vers. 14, 15', 16, 25,
25, 27, 29), e~ presquepartout accompagnéede
l'apostrophe scribœ... hypocritœ. - Clauditis

obéiravecIldéllté.Leur ncmhébreuétait I!ftlltn,

j
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malédictions
pronoucées
contreles scribeset les
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';Js. MATTH,XXllI,
le royaumedoscieux devantleshommesj
car vousn'y entrezpas vous.mêmes,et
vous ne laissezpas entrer ceux qui dé.

14.19.
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crelorumante homines : vos enim nOI)!
inf,ratis, nec iutroeuntessinitis intrare.

sirententrer.

t

14, Malheur à vous, scribes et phari.
sienshypocrites,parceque vous dévorœ
les maisons des veuves,en faisant de
lougues prièresj c'est pourquoi vous
recevrezun jugementplus rigoureux.
15. Malheur à vous, scribeset phari.

14.Vrevobis,scribreet pharisreihypotre, quia comeditis domosviduarum;,
tiaRes longas orantes: propter hoc
plius accipietisjudicium.
:
,
15.Vre vobis,scribreetpharisreibypo.'"

sienshypocrites,
parcequevousparcou. critre, quiacircuitismareet aridamut

""

rez la mer et la terre pour faire un pro-

faciatis unum proselytum,et cum fuerit

faites de lui un fils de la géhennedeux
fois pire que vous.
16. Malheur à vous, guidesaveugles,
qui dites: Si quelqu'un jure par le
temple, ce n'est rien ,mais si quelqu'un
jure par l'or du temple, il doit,

quam vos.

16.V re vobis, ducescreci, qui dicitis :
Quicllmquojuraverit per templum, nihil ,
est; qui autemjqraverit in auratempli, ~
debet.

est le plus grand? l'or, ou le temple qui
sanctifiel'or?
18. Et si quelqu'un jure par l'autel,
ce n'est rien j mais si quelqu'unjure par

est? aurum, ail templum quod sanctifi.
cataurum?'
18. Et quicumquejuraverit in altari,
nibil est; quicumqueautemjuraverit in

sélyte,et, aprèsqu'il l'est devenu,vous factus,facitiseumfiliumgehennre
duplo

17. Insensés
et aveugles!Car lequel

/

.

17,Stulti et creci1 Quidenimmajus

~

le don qui est sur l'autel, il doit.
dono quo~ est super illud.. debet.
;;;'.~;:~
19, Aveugles! Car lequel est le P~qS
19.CrecI! Quid eni~maJus est? donu1l} :'.0.; -

grand? le don, ou l'autel qui sanctIfie an altare quod sa,nctificatdonqm?

1

~

I
l

rtgnum". Le royaume des cieux est comparé à
uu édlllce ou à une ville (cf, XVI, 11.20) dont
les pharisiens, par leur doc~rlneet leurs exemples
néfastes, fermaient obstinément les portes à ceux
qui voulaient y entrer. - Qui COmtaiti3...Seconde
malédictIon, vers. 14.Comp,Marc, XII, 40 et Luc,
xx, 41, Elle est la première des huit dans un
œrtaln nombre des manuscrits grecs qui la
citent, D'autres témotns ànclens l'omettent entièrement; mals son autheutlclté est sulllsamment
garantle.MangerlesmalsODs des veuves est une
expression suffisamment claire par elle'm~me.
Les mots orationes.,. orantes (saint Marc: « sub
obtentu prolixre oratlonls }); saint Luc: « slmulantes longam oratlonem }) Indiquent la manière

doublementodieusedont les pharisienss'y pre;
nalent pour dépouiller les femmes .ans défense.
Le châtiment

1
L
,

sera en rapport

avec la faute:

101mosaYque,- Filium gehenntV,IJébraYsmè:
digne de l'enfer. Voyez v, 29 et les notes. En
oPérantcesconversions,les pharisiens songeaient
surtont à grossir leur coterie, et les néophytes
étalent promptement imbus des vices du part!.
- Duplo quam,.,: parce que les hommes nouvellement cOnvertisvont facilement aux extrêmes;
ou blen;parce que les paYensdevenusprosélYtes,
peu satisfaits des pratiques dont on les surch~rgealt, retournaient bientÔt au paganisme. ~
y", vobis".Quatrième malédiction, vers. 16.22.
Jésus a déjà émis despenséessemblablesdans le
dIscourssur Jamontagne.Cr: v, 33et SB,Il signalfJ
Ici trois exemples de la « cécité}) des scribes
et des pharisiens en ce qui concernele serment.
Sur le titre auces c",ci, voyezxv, 14; Il est
réPétéplusieurs fois dausce discours(cf, ,ers, 11,
19,24,26),

avec beauQoup d'emphase,

- Qui-

ampUus.., juàictum, - Quia circuit/s.., Trol.
slème malédiction, vers, 15. Elle supposedans
les pharisiens un zèle extraordinaire pour convertlrlespaY~nsauJudaYsme(utfaciatisunum.,,),
et la ruine morale des convertis, commerésultat

cumque..,perttmplum", C'estle premier exemple,
vers.16b et 11,- Nihil est,C.-II-d,que le serment
est nul en pareil ca~.- In auTO: par le trésor
du temple, ou, selon divers Interprètes, par les
ustensllê8d'or qu'II renfermait, Dans ce cas et

grec 1tpou-r)Àv-ro"celui qui s'approche,Les Juifs
distinguaient deux sortes dfJprosélytes: les pro-"
sélytes de la porte, qui demeuraient pour ainsi
dire sur le seuil, et auxquels on Im~lt
seulement d'obéir aux préceptes dits de Noé (éviter
le blasphème, l'Idolâtrie, le meurtre, le vol,
J'Inceste, la manducation du sang, etc.), et les
prosélytes de la justice, qui se faisaient clrconciro et s'engageaient à observer pleinement la

avoir été qu' « une formule spéciale obligeait
plus qu'une formule générale}), l'or du temple
plus que le temple, etc, Jésus réfute une assertlon si étrange (quta enim majus,..?), et montre
que c'est le contraire qui a lieu, L'or du temple
n'avalt,ene1fet,unevaleurpartlculièreq1)eparce
qu'II appartenait au temple ;'de mêmeà proposde
J'autel et desvictimes. - Et quicumque... Second
e~emple,vers,1~.'lI,- In altari: l'autel desholcj.,

IInal. '- Prose!vtum,ce mot est calquésur .Je dansle suivant,le prlnclpè des scribesparaIt

,
.

""é;:'

.

,

S. MATTH. XXilI,

20 -24.

20. Qui ergo jurat in altari, jurat in
co et in omnibusql;tffisuperillud suut.

.
20. Celui donc qùi jure par l'autel,
jure par l'autel et par tout ce qui est
dessus.

21. Et quicumque juraverit in templQ,
jurat in illo et in eo qui habitat in ipso.

21. Et quiconque jure par le tem~le,
jure par le temple et par celui qui y

habite.
,
22, Et qui' jurat in cffilo, ju~at in
22. Et celui qui jure par le ciel, jure.
throno Dei et in eo qui sedetsupereuro. par le trône de Dieu, et par celui qui y
est assis.
23. Vffi vobis,scribœet pharisffiihypo23. Malheur à vous, scribeset pharicritffi, qui deoimatismentham, et ane- sienshypocrites, qui payez la dîme de
thum, et cyminum, et reliqùistis quœ la menthe, de l'aneth et du cumin, et
graviora sunt legis, judioium, et mise- qui avezabandonnéce qu'il y a de plus
ricordiam,et fidem.Halc oportuit faéere, important dans la loi, la justice, la
et illa non omittere.
misél-icordeet la fidélité. Il fallait faire
ceci, et ne pas omettrecela.
culicem,
24. Guides aveugles, qui filtrez le

moucheron,
et qui avalezle chameau.

'c

-

~

-

eaustes, placé en avant du sanctuaire proprement dlt.- ln à(m,Oquod...: les victimes déposées
sur l'autel ponr y ~tre consumées.~ Et in eo
qui... (vers. 21). Tel est, en lin de compte, le
terme de tous les serments relatifs au temple,
et ce qui les rend strictement

obligatoIres:

c'est

Olnqulèmc malédIction, vers. 23-24, relative à
la dime exigée par la 101.Of. Lev. XXVII, 30;
Num. XVIII, 21; Deut. XII, 6 et XIV, 22 et SB.
Non seulement les pharIsiens s'acquittaient de
cette oblIgation avec beaucoupd'exactitude, mals

i
!

Ils payaient m~me la Mme de divers objets qui
ne tombaIent

pas sous le précepte:

mentham,

et... Les trois plantes Ici nomméesétalent très
appréciéesdes JuIfs, à causede leurs propriétés
aromatiques. Voyez l'AU.

d'hi8t.

nat.,

j

j

~

pl. XXI,

IIg. 6, pour la menthe; pl. xxv, IIg. 6, pour
l'anIs; pl. xxv, fig. 5, pour le cumin. - Re!(qUi8ti8...graviora : les points les plus Importants
de la 101.Jésus cite nommément trois de ces
graves prescriptions: la pratlqne parfaIte de la
Justice(judicium), la charité envers le prochain
( miBer(cord(am) , la IIdéllté soit à DIeu, soIt
aux hommes (fidem). - Hrec: ces grandes
choses.Il!a: ces petItes choses.Notre~Selgneur
ne blâme pas les pharisiens d'avoIr dépasséle
précepte sur certains poInts; Il leur reproche
sévèrement d'avoir omis leurs devoirs les plus
sérl~ux. - Exco!anle8...(vers.24). Autre exemple
de leur hypocrIsIe, sous une forme hyperbolique,
qui donne beaucoup de force à la pensée.l'our
ne pas se contaminer en "valaut par mégarde
(]uelque
insecte légalement Impur (cu!icem, un
t
moucheron), Il~ IIltralent. scrupuleusementJeurs
breuvages, et Ils ne craignaIent point, d'autre

.

1
1

'

1

~
1

1

1
j

j

1..

1

1

1

~

1
j
i
P.ssoireà lIltrer le vin. (Bronze antique.)

part, d'ingurgIter un chameantout entier,

i

J

quoIquela 101défendit expressémentd'en manger
la chair. Of. Lev. XI, 4. - Q,uia mUnda!i8...
SixIème malédIction, vers. 25-26, dirigée contre

1

l'~..'

~
1

S. MATTH.XXIII, 25-28.,-153
25.Malheurà vous,scribeset phari- critre,
25.Vre
vobis,
scribrequod
etpharisrei
hypo"
quia
mundatis
deforis
est
calicis et paropsidis,intus autem pleni
estisTapinaet immunditia.
,
26. Pharisree crece, munda prius quod
intus est calicis et paropsidis, ut fiat id
quod deforis est mundum.
27. V re vobis, scribre et pharisrei hypo.
critre, quia similes estis sepulcris deal~
batis, qure a foris parent hominibus spe.
ciosa, intus vera plena sunt ossibus
mortuorum et omni spurcitia.

la fausse
religion
des
avec un soin méticuleux

1

:

1

i..
~

légales,
d~éviter

pharisiens.
Ds évitaient
les souillures
purement

et ils ne se mettaient
pas en peine
le péché,
qul.souille
l'âme.
Galicis

et,..:
les coupes et les plats qui servaient
dans
les repas. Sur les ablutions
auxquelles
les pharlslens
soumettaient
vn,
3-4.
Plent
légère
plat)

ces ustensiles,
estis. Le grec

voyez Marc.
dit,
avec une

nuance:
Au dedans,
ils (la coupe
et
sont pleins
de,.. Bapina
et... C.-à-d.

le
;

~

1
Tombeaux

de breuvages
le péché, Au

et de mets acquis
lieu de immundttia,

taillés

par

&~p(Xa(~"
Immodéré

d'Intempérance;
c.-à-d"
d'être
riche. -Pharisœe,..

Cette fois,
lui donne

l'apostrophe
encore
plus

daus le roc, à Jérusalem.

la fraude
et
le grec porte
d'un
désir
(vers. 26).

est individuelle;
ce qui
de force.
-~
Munda..,

(Vallée

et d'empêcher
légale
en les
foris...
traste

du Cédrou.)

qu'on ne contractât
une Impureté
touchant
par Inadvertance.
A

intus.
De nouveau,
Jésus établit
entre le debors et le dedans,
pour

que la religion
tout extérieure:

un conmontrer

pharisaïque
était toute de forme,
sic et vos..., {vers.
28). ~ V/*I
7'

c

!

!
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29. V re vpbis, scribre et pharisrei hypocritre,

qui redificatis

sepulcra

propheta-

rum, et ornatismonumenta
justorum,

29. Malheur

1

à vous, scribeR et phari-

siens hypocrites,

]

qui bâtissez des tom-

1

beau1\:
aux prophètes,et qui ornezles

1

monumentsdesjustes,
30. et dicitis : Si fuissemusin diebus
30. et qui dites: Si nousavionsvécu

i
j

patrumnost.rorum,
non essemus
socii du tempsde nos pères.,npusne nbus
eorumin sanguineprophetarum.

serionspas joints II, eux pour répandre
le sang desprophètes.

31. Itaque testimonio estis vobismetipsis, quia filii estis eorum.quiprophetas
occiderunt.

31. Par la, vous témoignez contre
vpus-mêmes que vpus êtes les fils de
ceux qui ont tué les prophètes.

1

32. Et vos implete mensurampatrum
vestrorum.
33. Serpentes,genimina viperarum,
quomodofugietis a judicio gehennre?

32., Comblezdonc aussila mesurede
'vosperes.
33.Serpents,race devipères,comment
échapperez
-vous au jugement de la
géhenne?
34.Ideo ecceegomitto ad vos prophe34. C'est pourquoi,voici qu~'je vous
tas, et sapientes,et scribasj et ex illis envoie des prophètes,et des sages, et
occidetiset crucifigetis,et ex eisflagel- desscribes
j et vous tuerezet crucifierez
labitis in synagogis vestris, et persequemini decivitate in civitatemj

les uns, et vous flagellerez les autres dans
vos synagogues, ~t vous les persécuterez

de ville en ville,
35. ut veniat super vos omnis sanguis
justus qui effusus est super terram, a
sanguine Abel justi usque ad sanguinem
Zacharioo, filii Barachire, quem occidistis inter telnplum et altare.

35. afin que retombe sur vous tout le
sang innocent qui a été répandu sur la
terre, depuis le sang d'Abel le juste,
jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachie,
que vous avez tué entre- le temple
et l'autel.

vobis...,qui... Huitième malédiction, vers. 29-32.

tat seraune condamnation aux peines éternelles'
de l'enfer. -Jàeo (vers. 84) : parce qu'lIfaut
qu'Ils soient condamnés par Dieu. Comp. le
vers. 25. - Prophetas, sapientes, scribas. Ces
trois noms empruntés au JudaIsmereprésentent
les futurs prédicateurs de l'évangile, que Jésus
enverra (ecceego...: paroles très accentuées),de
même que Jé)lovah avait autrefois envoyé les
prophètes.Les châtiments que les Juifs devaient
faire subir aux missionnaires du Cbrlst sont
décrits en gradation 'descendante: occidetiB,et...
jtagelZabitis..., persequemini... Voy~z x, 16-~3.

; "
Elle signale le zèle apparent des pharisiens pour
honorer les martyrs, tandis que leurs sympathies
Intimes étalent pour les bouneaux de ces saintes
vlctlmes.- &dijlcatw peut s'entendreou de èonstructlons nouvelles, ou de réparations faites anx
monuments déjà exlstants. - P1'ophetarum et
justorum sont deux expressionsà peu près syno:
nymes en cet endroit; la secondee~t plus généraIe. Elles désignent l'une et l'autre de saints
personnages de l'Ancien Testament. - Non
essemus...(vers. 80). Litote très expressive, par
laquelle

les pharisiens

sont censés dire

qu'Ils

auraient été les amis et les défenseursles plus
ardents des prophètes et des Justespersécutés.
Eux qui devaient,' trois jours plus tard, rougir
leurs mains du sang de Notre-Seigneur JésusChrist; puis, après sa mort, martyriser ses
envoyés et ses disciples1 CQmp.le vers. 84, Itaque... (vers. 81). Conclusion à laquelle Ils ne
s'attendaient guère. - FUii... eorum qui... Réellement leurs I1ls, par les dispositions morales
non moins que par la naissance.'- Implete
(vers. 32) : en donnant la mort 'à Jésus lui.
même, selon le dessein qu'Ils avalent formé
depuis longtemps. Cf. xn, 14, etc.
33-36. Troisième partie du discours: Eévères
menaces,Lè langage du Sauveury est très ému.
- Serpentes,genimina... Cf. III, 7. Les pharlsiens étalent, en effet, des reptlles dangereux,
prêts à s'élancer sur Jésus. La question quomodo !jtgietis... @upposeune réponse négative.
- Judic;o gehenndJ: un Juge~ent dont le résuI,

~~c

-

Ut veniat.., (vers. 85). Terrible

menace. Elle

montre" les péchésde générations sansnombre
s'accumulant pendant des siècles,et punis dans
une dernière génération, qui représel1tetoutes
les autres 1). - OmniB sanguiBjustus. C.-à-d.,
îe sang de tous les justes martyrisés depuis le
commencemeutdu ~onde (a sanguine Abel; cf.
Gen. IV, 10). - ZachariEll, jllii... On a beaucoup d!seuté au sujet de ce personnage,à cause
des mots J.!lii BaraohiaJ, qui. empêchent de
l'ldentll1er avec certitude. C'est à tort, en toute
hypothèse, qu'on a pensé parfois à Zacharie,
père du précurseur, ou à l'avant-dernier des
petits prophètes du canon blbllqne. Il est probable qu'II s'agit de Zacharie, fils de Jolada, mis
à mort par le roi Joas. Cf. II Par. XXIV, 20,22.
SI son père est appelé Ici Barachlas, cela provient ou de ce que celui-ci avait deux noms,
ainsi qu'Il arrivait parfois chez les .Julfs, ou,
mieux encore, d'une faute de copiste (saint
;r~!:~e affirme lIyolr)~ "!Ils de JoaldaJ> dans

..

,

S. MATTH.XXIII,
36. En vérité, je vous le dis, toutes
ceschosesretomberontsur cette génération.
37.Jérusalem,Jérusalem,quituesleB
prophètes,et qui lapiltesceux qui te sont
envoyés,combien de fois ai-je voulu
rassemblertes enfants,commeunepoule
rassemblesespetits sousBesailes, et tu
ne l'as pas voulu138. Voici que votre maisonvous sera
laisséedéserte.
39. Car je v6us le dis, vous ne me
verrez pIns désormais,jusqu'à ce que
VOUS
disiez: Béui Boit celui qlli vient au
nom du Seigneur.

36 -

XXIV, 2:
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36. Amen dico vobis, venient hffiC
omnia supergenerationemiBtam.
37. Jerusalem,Jerusalem,qUffiocoidis prophetaB,et lapidas eOBqui ad te
missisunt,quotiesvolui congregarefilios
tuos, quemadmodumgallina congregat
pullos BUOS
BUtalaB,et noluiBti1
38. Eccerelinquetur vobis domusves.
tra deserta.
39. Dico enim vobis, non me videbitiR amodo, donec dioatis : Benedictus
'qui venit in DomineDomilli.

CHAPITRE XXIV
1. JésuB,étant sorti du temple, s'en
1. Et egressusJesus de templo, ibat.
allait. Alors sesdiscipless'approchèrent, Et accesseruntdiscipuli ejus, ut osten.
pour llli faire remarquer les construc- derentei ffidificationestempli.
tions du temple.
2. Mais il leur répondit: Voyez-vous
2. Ipse autemrespondens,dixit illi~~
'.

l'évangile desNazaréen., et. telle pourrait avoir
été la leçon primitive). - Amen àico... venient...
(vers. 86). Répétition solennelle de la menace.
81- 90. Apostrophetoutlhante adresséeà Jéru.
salem. Cf. Lutl. XIII, 84. - Qu", oooidis... lapidas... L'emploi du temps présent marque une
habitude. - QuoU.s 1Jolui...Dans (\e8motB,Or!gène, saint

..

Jérôme,

saint

Hilaire

et d'autres.

1t
Il i à tou te l 'hl scommenta urs vo
, en. une a UBon

P op

q

,

gnenr avait fait pour Jérusalem dans le passé;
mals Il est préférable de les applIquer au mlnlstère personnel de Notre-Seigneur JésuB-Chrigt
dans la tlapitale juive, et aux grâces qu'II lui
avait apportéesdurant savie publIque, Cf. Joan.
II, 18; v, 1; vn, l, ettl. - Quemadmodum
gallina... ([ Emblème d'un amour anxieux, » vif
et sincère. - Bece relinqmtur... (vers. 88). La

à la ruine de Jérusalem, au... ctrconstanc,s
... 1a .IIn..u
.. mon..e
.. et as.
. on econdav"n
UG
' et XXIV 1 - XXV 86
men.
,
,.
Il était naturel que le divin Maltre, avant de
quitter sesdlstllples,leur fournit quelquesétllairtlissementssur (\e8points Importants. Son bul;,
en le faisant, était moins de leur prédire l'avenir
el; de satisfaire leur tlurioslté, que de leur annontler les périls de ces divers temps, les fortiller
contre l'épreuve et leur recommander la vigi-

ville

lance. Aussi, tout

taire antllenned Israël, et à tout tle que le Sel-

l1

Reconnaissant en 1ul 1eur rédempteur, Ils le,
salueront alors par l'acclamation messianique
Berledictusqui... Cf. xx, 9; Ps. CXVJI,26. Ainsi,
tout en menaç!tntses tlontlltoyens endurtlis dans
l'intlréduilté, Jésus leur donneune espérancede
salut, à tlondltlon qu'Ils tlrolront en lui.
§ III - Discours r h~ti ue de Jésus relattl

Ingrate,

si coupable, va être aba!1donnée

à son malheureux sort. C~estelle, et non le
temple, que désignel'expression domus vestra;
aes habltsntB Bont envisagéscommeformant une
famille très unie, domiciliée dans une même
babltatlon. - Non me... amoào (vers. 39). Avec
ce discours B'achevalt le ministère proprement
dit de Notre-Seigneur; il allait lul-mame blentôt mourir, et ceux auxquels Il s'adressait
alors ne devaient le revoir qu'à la Iln des temps.
En effet, les mots donecàicatis... se rapportent,
de ravis des meilleurs Interprètes, au retour de
Jésus-Christ à la lin du monde, comme juge
souverain, et à la conversion des Juifs, qui aura
eu lieu à cette époque. Cf. Rom. XI, 25 et SB.

en donnant

des détails assez

précis, se contente-t-ille plus souvent d'esqulsBer en gros les faits. Saint Marc, xnI, 1-31, et
saint Luc, XXI, 5 36, tlltent également ce discours; mals Ils glissent avecrapidité sur la partie
finale. Tout le contenu du chap. xxv est propre
à saint Matthieu.
1° Introdutltlon.'XXIV, 1-8.
CHAP.XXIV. - 1- 3. L'occasion
decediscours.
Comp. Marc. xrn,l-4;Luc.
XXI, 5-1. ~BgreBBUS...ibat. Cet Imparfait, rejeté à la fin de la
phrase, est tt;ès acœntué : Jésus quittait le
temple pour ny plus revenir, du moins publiquement. - Accesserunt...Les apôtres, remar.
quant l'émotjoI\ de leur Maltre, s'approchent

-
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S. MATTH.XXIV, 3::'

Videtis hrec omnia? Amen dico vopis,
no~ relinquetur hic lapis super.lapidem,
qUI non destruatur.
3. Sedenteautem eo super montem
Oliveti, accesseruntad eum discipuli

~

tout cela? En vérité, je vous le dis, îl
lie.resterap~sici pierre sur pierre quine
SOItrenversee.
3. Et comme ~l était assis sur le
mont desOliviers, sesdiscipless'appro-

1

,

1

secreto,
dicentes
:.Dicnobisquando~rec c~èrentdelui enparticuli~r,
etlui.direnf:
erunt? et quo~ slgnu~adventus tUI et

DItes-no?squ~ndceschosesarrlvel:ont,

consummatloms srecuhJ

et quel sIgne Il y aura de votre avl\ne.
ment et de la consommation du siècle.
4. Et Jésus leur répon~it :._Prenezgarde
qu~ personne ne 'éOUS
sedUlse.

/

.4. Et resPü.ndensJesus ,. dixit
Videte, ne qUISvos seducat.

eis

5.Multi enim venient in nominemeo,

dicentes : Ego SUffi Christus; et multos

seducent... ..

..

6. Audltun emm est18prreha, et Opl:

1

1

~

5. Car beaucoupviendront sousmon

1

nom, disant: Je suis le Christ, et ils eIl.

1

séduiront
beaucoJlP.

j

6. VOJlSentendrezparler de guerreset

aftectueusement de lui, et essayent de donner
un autre collrs à ses pensées: ut ostenclerent
- ..Ji'àiftcationes...Cesconstructions, auxquelles
Hérodele Grand avait travaillé durant de longues
années (Joan. Il, 20), formaient un groupe de
toute beauté. Voyez Josèphe, Bell. jud., v, 5,

de Jésus-Christ aux derniers jours dll monde,
2° Première partie dn discours: les prophétles. XXIV, 4 - 35.
([ Dans sa réponse, Jésus décrit les signes
précurseurs de la rnine de Jérusalem et de ]a
fin des temps, le jugement spécialde la capitale

6, etc. - Videtis... (vers. 2). A son tour, Jésus
attire l'attention des apôtres sur le temple, mals
à un point de vue bien dlftérent. D'après le grec:
Ne voyez-vous pas...? - Non relinquetur...
Annonce d'une totale destruction. La prophétie
s'est réalisée à la lettre, soit au moment de la
prise dc Jérnsalem par Titus, sQitlorsque Julien
1!.Apostatvoulut reconstruire le temple et ne
réussit qu'à le détruire plus complètement.Voyez
Ammien Marcellln, XXIII,. 1. - Seàenteautem...
(vers. 3). Les paroles qui précèdent avalent été
prononcéesau moment où Notre-SeIgneur s'éloI-.
gnalt du temple; depuis lors Jésus afranch.! le
Cédron et gravi le mont des Oliviers, et Il est
maintenant assis en face de Jérnsalem et du
temple (Atl. géogr., pl. XIV et xv). - Secreto.
D'après le grec: en particulier (x,",,' !àiœv).
Ce ne furent donc pas tous les apôtres qui s'approchèrentalnsl de Jésus, mais seulementquatre
d'entre eux, comme le dit saint Marc, XIII, 3.
- Quanào hrec...: à quelle époque devait avoir
lieu la des!ructlon du temple. PuIs, comme les
discIples,conformémentaux Idéesalors courantes
parmI leur peuple, rattachaient ce fait à l'aTène(J}entfinal du Messie et au jugement général;
ils ajoutent (trait propre à saint Matthieu) cette
question connexe: et quod signum...? - Aàven.
tus. Le mot 1rrxpouaiœ,présence, devint, durant
les premiers temps du christianisme, l'expression
technique pour désIgner le glorieux avènement

théocratique et le jugement général du monde,
en nnissant, à la manière des prophètes de
l'Ancien Testament, les deux faits dans son
exposition, en mélangeant les divers traits qui
se rapportent àl'nn et à l'autre de ceslaits, et
en n'Indiquant pas tOujours d'une manière préclse ce qui regarde l'avenir prochain et ce qui
concerne l'avenl]) élolgué. }) De là certaines dif.
flcultés d'Interprétation et d'application, qui n'ont
guère diminue depuis le temps des Pères.
4-14. Signes qui annonceront la fin soit de
Jérusale~, soit du monde entier. Comp. Marc.
XIII, 5-13; Luc. xxI,S-19.D'abord unaver.
tlssement général, conforme au but moral que
se proposait Notre-Seigneur: Videte,ne... A ces
deux époquestragiques, on aura besoin ([ de têtes
froIdes et de cœurs val\lants}), pour ne pas se
laisser séduire ou eftrayer. Comp. le vers. 6. Les séducteurs: multl eniin... (vers, 5). Ce sera
là le premier sIgne. Ventent in tlomine..., s'ar.
rogeant audacieusementle nom et ]a dignité du
Messie.- MuUos seàucent.C'est 00 qui eut lieu
soit avant soit après la mort de Notre- SeIgneur
Jésus-Christ: II sufllsalt qu'un Imposteur se
présentât comme le Messie, pour entra!ner à sa
suite des ma$es entières de peuple. Cf. Act.
v, 36 et XXI, 3S; Josèphe, Ant., XX, 5, 1 et 8,6;
B~ll. juà., II, 13, 5, etc. 11en sera de même à
la fin des temps.Comp. le vers. 23-25. ~ Auàituti... Secondsigne, des guerres en tous lieux,

-
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de bruits de guerres. 'Gardez-vous de
VOjIStroubler; car il faut que ces choses
arrivent, mais ce ne sera pas encore.la
fin.
1
7. Car on verra sesoulever peuple contre
peuple, et royaume contre royaume; et
il y aura des pestes, et des famines, et
des tremblements de terre en divers lieux..
8. Et tout cela ne sera que le commencernent des douleurs.
9. Alors on vous livrera aux tourments,
et on vous fera mourir i et vous serez en
4aine à toutes les nations, à cause de
mon nom.
10. Alors aussi beaucoup seront scandaIisés, et ils se trahiront et se haïront
les uns les autres.
11. Et de nombl'Cux faux prophètes
surgiront, et séduiront beaucoup de
monde.
12. Et parce que l'iniquité abondera,
la charité d'un grand nombre se refroidira.
13. Mais celui qui persévérera jusqu'à
la fin sera sauvé.
14. Et cet éva.ngile du royaume sera
prêché dans le monde entier, pour serVir

vers. 6 -1. Elles ne manquèrent pas dansle monde
1

1
1
!

~

\

7~14.

nioues prreliorum.Videte ne turbemini
oportet enim hrec fieri, sed nonduul
finis.
7. Consurget enim gens in gentem,.
et regnum in regnum i et erunt pestilentire, et failles, et terrremotus per loca.
"
8. Hrec autem omnia initia Bunt dolorom.
9. Tunc tradent vos in tribulationeni.
et occident vos; et eritis odio omnibus
gentibus propter nomenmeum.
10. Et tunc scandalizabuntur multi,
et invicem tradent, et odio habebunt
invicem.
Il. Et multi pBeudoprophetresurgent,
et seduc~nt multoB.
12. Et quoniam abundavit
ren'igescet caritasmultorum.
.13.Qui autem perseveraverit usque in
finem, hic salvus erit.
114. Èt prredicabitur hoc evangelium
regni in uni verso orbe, în testimonium
,
contre enx la haine et la persécntion. -

Scan.

romain, peu avant la ruine de JérUsalem.
Prœlia: des combatsà proximité. Opiniones
prœliorum: des bruits de guerres,commedit
le grec; des guerresà distance,qu'on ne connait que pour en avoir entendu parler. - Ne tur-

àalizabuntur...(vers.10).Conséquence
naturelle
de l'emprisonnement
et de la mort d'un graud
nombrede prédicateurs:parmi les nouveaux
~onvertis,
beaucoup
s'effrayeront
et iront jusqu'à
l'apostasie;
p~is,invfcemtraàent...,etc.- Multi

bemini. Parole d'encouragement,baséed'une part
sur le plan divin (oportet... jleri), et aussi sur
ce fait que les maux en question n'annonceront
pas d'une manière immédiate la destruction de
Jérusalem et la lin du monde (seà 'Iwnàum...).
Cf. vers. 3b.- Oonsurgetenim... (vers. 1). Petite
description dramatique, qui sert de commenta)r8
à la première partie du vers. 6. La- peste et ia
famine étaient, à cette époque,les conséquence$
à peu près fatalesde la guerre. ~ PeT loca :
point partout à la fois, mals successivementen
divers lieux. - Transition au signe suivant:
haJcau!em... initia... (vers. B). Et pourtant l'ac-

pseuàoprophetll! (vers. Il). Cesfaux prophètes
seront chrétiens, de même que les faux Christs
seront juifs d'origine.(cf. vers. 5). - Relrigescet...
(vers. 12). Image très expressive.cIUn des caractères d'une époqne dégénéréeconsiste en ce que
les bons eux-mêmes perdent la ferveur.. » Le
mot caritas peut désigner ici soit la charité
fraternelle, soit l'amour de Dieu; de préférence
cette dernière vertu. - Qui... perseveraverU...
(vers. 13). Dans le grec: .1 V'ltO/LE,,/(XÇ,
au
participe; ce mode exprime la durée, la perpétuité. n s'agit de la persévérance dans la fol
chrétienne, malgré les périls auxquels elle expo-

cumulatiou de tant de maux semblait être déj4
quelque chose d'épouvantable. Jésus prévient ses
l'mis, alln de Jes prépl'rer à tout. - Dolorum.

sera. - Salvus erU...
Grande récompense de
la IIdéllté : par elle, on sera délivré de la ruine'
morale et .l'on jouira du salut éternel. - Et

Le grec WOLvW'/
désigned'ordinaire les douleurs
de l'enfantement; ici, ~u ligure, de très violentes souJrrances.- Tunc... Troisième signe,
vers. 9-14. La prophétie du Sauveur rappelle
beaucoup, en cet endroit, quelques instructions
qu'il avait autref9is donnéesaux apôtres. Cf. x.
11-22.- Traàent '1I(1s...
Jésusne voulait pas que
ses disciples demeurassentles spectateursoisifs
des malheurs qu'il vient de déqrire: il supP9se
qu'ils semettront sansretard à prêcheractivement
l'évangile; ce qutne manquera pas de déchalner

prœàioabitur... (vers. 14). Autre parole de consolàtion et d'encouragement: avant la lIn,l'évangile pourra être prêché dans le monde entier.
Dans son sens strict, cette expressionne peut
s'appliquer qu'à la lin des temps; màis li n'en
est pas moins vrai que, dès avant la ruine de
l'État juif, l'évang!le avait été prêché dans une
très grande partie de l'empire romain. Remar,
quez la locution pleine de majesté: hoc evange,
lium regni. - In testimonium... Cf. x, 18. En
témoignage de la rédçmption opérée par Notre,~

if~Wt
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omnibus gentibus, et tunc veniet consummatio.
15.Cum ergovideritis aboÎninationem
desolationis,quredicta esta Danielepropheta.,stantemin loco sancto, qui légit
intelhgat.
16. Tunc qui in Judreasunt, fugiant
ad Inontes;

de témoignageà toute~ les nations; et
alors viendra la fin.
15. Quanddonc vous verrez l'abomi.
nation de la désolation,dont a parlé le
pr?phète Dani~l, ~t~blie dans le lieu
samt, que celm qUl lIt comprenne.
16. Alors que ceux qui SOJlten Judée
s'enfuient dansles montagnes,

17. et qui in tecto, non descendat toI.
lere aliquid de domo S1la;

17. et que celui qui sera sur le toit
.n'en descendepas pour emporter qilelque

18. et _qui in agro, non revertatur toI.;
lere tunicam sualn.
19. Vre autemprregnantibusetnutrientibus in illis diebus 1

chosede sa maison,

18. et que celui qui sera dans les
chalnps ne retourne point pour prendre

sa tunique.

19. Malheur aux femmes qui seront
enceintes ou qui allaiteront en ces jours-

là!

\.

SeigneurJésus-Christ,de sorte que, si les paYens
ne se convertlsseut pas après qu'on leur aura
porté la bonne nouvelle, ils seront responsables
de leur damnation.
16-22. La /ln. Comp. Marc. xm,14-20; Lnc.
XXI, 20- 24.D'aprèsla majoritédesInterprètes,
ce passageconcerneplus particulièrement la destruotion de Jérusalem; mais divers traits (comp.
surtout les vers. 21- 22) sont aussi applicables
11la /ln dn monde. - Abominatt/mem d6solationi8. C.-11-d., « abomlnablIIs et hotTenda desolatio J) (Maldonat). Cette expreBsionénergIque
est empruntée au livre de DanIel (qUi8 dicta
68t a...), où elle est employée11pluaieurareprla6s.
Voyez Dan. IX, 27 et 16 commentaIre; XI, 31;
XII, Il. Comp. ansal 1 Mach. l, ft,. Le premier
de ces oracles ae rapport6 direotement 11la profanation du temple de Jérusalem par Antiochus
ÉpIphane; mals un s6coudaccomplissementlui

généralisent, et volent ici la prédiction des\lorreurs oommlsesdans toute la Palestine et surtout 11Jérusalem, pendant la guelTe avec les
Romains;Ils ont contre eux lesmotsin locosancto,
qui semb.ientdevoIr ~tre restreints an temple.

D'autresont penséaux aiglesromaines,intro-

duites dans le sanctuaire après la prise de la
ville; mals la suite du discours (comp.les vers.
16 et ss.) supposequ'on aura le temps de fuir
lorsque aura lieu l'abomination de la désolation,
et il eftt été bien .tard alors. Le mieux est d'appllquer cette expre!slon aux atrocItés commIses
dans le temple par les zélotesjuifs durant le BI~ge
de J érD8alem.- Qut legtt, tnt6lligat. Selon de
nombreux Interprètea, ces mots formeraIent une
parenthèse In!érée par l'évangéIl8te. Le fait est
peu vraIsemblable, pulSquè saInt Marc les cite
pareillement, In1.qul ne s'adressepoInt 11deslecteurs juIfs. Ils sont de JéBuslul-m~me, et Ils
engageaientles dIscIples 11~tre particulièrement
attentifs lorsqu'ils liraIent ce texte de Daniel.
- PunI: qui... {vers. 16 et BS.) Le Sauveur
.Invite ceux de Bes dlscipleB qui se trouveront
alors aux environs de JéruBalem11échapper par
une prompte fuIte aux oalamlté8 qu'il prédIt. Ad montes.Les montagnesont souvent Bervl de
refuge en temp9 de guerre. Cf. JuJ. VI, 9;
1 Reg. XIII, 6, etc. Eusèbe, Hist. eccl., m, 5,3,
rapporte que les chrétiens de la Judée, lorsqu'ils
virent leB Romains s'approcher,mirent 11protlt
l'avertissement de Jésuset seretirèrent en grand
nombre 11Pella, de l'autre côté du Jourdain
(Atl. googt'., pl x), et qU'il8 échappèrentainsi
aux holTe~rsde l'Invasion. - Et qui... (vers. 17).
Exemple dramatique, pour montrer avecquelle
rapidité on devra fnir. - ln teoto: sur le toit
plat de8 maisons orientales. Cf. Deut. XXII. 8
,
(AtI.at'chdol., pl. XII, tlg. 3,4,5,10.
et'!.). Ne
EnseignesrolD&ines.(Bas-relief de J'arc
pas descendredans l'intérieur de la maison pour
de triomphe de Constantin,à nome.)
choisir et emporter quelques objets précle~x ou
nécessaires,mais s'élanceren toute hâte par l'esétait réservé quelques années après la mort du
caller extérlenr qui donnait sur la rue. ~ Qui
S!tuveur,commecelui-ci l'annouce en cet endroit.
tn agro... (vers. 18). Exemple analogue au préDe quelle manière précise? Les interprètes ne
cédent; partir dans l'état où l'on se trouvera,
s.ont pas d'aooord pour l'indiquer, Quelques-uns en simplc costume de travail. - Vre autem...

.
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20. Priez pour que votre fuite n'ait
20. Orate autem ut non fiat fuga vepaslieu en hiver, ou un jour de sabbat. stra in hieme, vel sabbato.
21. Car il y aura alors une grandetri21. Erit enim tunc tribulatio magna,
bulation, telle qu'il n'yen a pas eu de
pareille depuis le commencement du
monde jusqu'à présent, et qu'il n'yen

,

~

qualis non fuit ab initio mundi usque
modo, neque flet.

,..;,

..'

aura jamais.
22. Et si cesjours n'avaient été abré22. Et nisi breviati fuissent dies illi,
gés, nulle chair n'aurait été sauvée; non fleret salva omnis caroj sedpropter
mais, a causedes élus, cesjours seront electosbrevjabuntur dies illi.
abrégés.

23.Alorssi quelqu'un
vousdit: Voici,

.

le Christ est ici, ou : .II est là, ne le
croyezpas.
24. Car il s'élèverade faux christs et
de faux prophètes,qui feront de grands
signes et des prodiges,au point de séduire, s'il était possible,mêmeles élus.
25. Voici que je vous l'ai prédit.
26. Si doncon vousdit: Le voici dans
le désert, ne sortez pas; Le voici dans
le lieu le plus retiré de la maison,ne le
croyezpas.
27. Car commel'éclair part de l'orient
et semontrejusqu'àl'occident,ainsi sera
l'avènementdu Fils de l'homme.
28.Partout où serale corps,la s'assembleront les aigles.

23.Tunc si quis vobisdixerit : Ecée'

hic est Christus, aut illic, nolite credere.
24. Surgentenimpseudoohristiet pseudoprophetœ,et datJuntsigna magna et
prodigia, ita ut in erroremînducantur,
si fieri potest, etiam electi.
25. Ecce prœdjxi vobis.
26. Si ergo dixerint vobis : Ecce în
desertoest,nolite exirej Eccein penetralibus, nolite credere.
27. Sicut enim fulgur exit ab oriente
et paret usquein occidentem,ita erit et
adventusFilii hominis.
28. .Ubicumquefuerit corpus, illic
congregabunturet aquilœ.

'(vers. 19). Détails d'un autre geure, qui peignent
sous de vives couleurs les périls de la situation.
- Orale autem... (vers. 20). L'hiver,les chemins
Bout mauvais, parfoIs impraticables en Orient.
Aux Jours de sabbat, les Juifs n'avaieut le droit
de parcourir qu'une très courte distance (cf.
Ex. XVI, 29; Act. I,12),et les premiers chrétiens,
JuIf. d'origine pour la'plupart, continuèrent pendant assezlongtemps d'être fidèlesaux prescrlptlons mosaYques.
- Erit entm... Les vers. 21-22
décrivent éloquemmentle caractère extrême des
sonlfranoos qu'Il faudra endurer alors; elles
seront sans parallèle dans l'histoire (quaUs non
futt... lIeque...; of. Dan. XII, 1); elles seront tellement violentes, que, si elles avalent duré longtemps, auoun homme (omnia caro a loi cette
sIgnification) n'aurait échappé il la mort soit

Bible, car la grâce sera là pour aider quiconque
voudra la mettre en œuvre. - Ecceprœlltzi...
(yers. 25). Parole solennelle, très accentuée: Il
y aura pour vous de très réels dangers; à vous
de prendre garde,.vous êtes avertis. - Si ergo...
(vers. 26). Répétition de la penséedéjà exprlmée au vers. 28. - 8iottt entm... (vers. 27). Jésus
Indique la raison pour laquelle on ne devra pas
se déranger lorsqu'ou entendra ces vains bruits:
le Messieapparattra sondaln, comme l'éclair, et
Il sera visible partout en même temps; inutile
donc d'aller le chercher en quelque endroIt partlouller. - UlIicumque... (vers. 28). Cette locntion proverbiale (cf. Job, XXIX, 30) a été dlver-,
sement Interprétée. Quelquesauteurs volent dans
.les aigles l'Image des Romains, oelle d'Isra~l
dans le cadavre(corp~s a oe sens,comme le grec

physique,

1tTw\Lœ); le sens serait dono que Romo va bIentôt

soit morale.

-

Sell propw

electos...

Touchante marque de la miséricorde divine.
fondre sur les Juif! à la manière d'un oiseau'
23- 28. DescrIptIon de ce qui aura lleu à la
de proie. Mals nous avons vu qu'il est plutôt
fin du moude. D'après saint Jean Chrysostome, question de la fin du monde dans ce passage;11
saint JérÔme, Yaldonat, etc., Ici commence,en
faut donc géuérallser l'applIcation. On pourra;
e«et, une période nouvelle, séparée par des dire alors; aveo saint JérÔmeet d'autres Pèrcs:
sièclesncmbreux de cellequi vient d'être déorlte.
De m~me que les olsEOaux
de proie sentent de
Dans ces versets, 11 est encore parlé de faux
loin les cadavres et s'élancentsur eux, de même
messIeset de faux prophètes, qui apparaltront
les hommes accourront de tous côtés au - devant
vers la fin des temps comme avant la ruine de
du Christ, lors de son avènement1\nal. La penJérusalem. Voyez les vers. 5, Il:; comp. Marc.
sée est excellente en elle-même; toutefoIs, ce
xm, 21-23; Luc. XVII, 23.24,37. -Dabunt
rapprochement semble manquer de délicatesse
rigna... (vers. 24) : grâce au concoursdu démon, envers Notre-SeIgneur J~sus-Chrlst. Nous préDIeu le permettant ainsi pour éprouver la l1dé- férons dono cet autre sens, qui se rattache
IIté de ses vrais servIteurs. - Si ftert potest. beaucoup mieux au contexte, c.-à-d. au cara()TraIt délicat. Heureusement,ce ne sera pas IIOS- tère universel de l'apparition du Christ: Par-

'
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S. MATTH.XXIV, 29-a5.
29. Statim autem PO$ttribulationem
di~rum illorum, sol obscurabitur,et luna
nOndabit lumen suum, et stellre cadent
de crelo, et virtutes crelorumcommpvebuntur.
gO.Et tunc parebit signumFilii homi.
nis in crelo; et tunc plangent omnes
tribus terrre, et videbunt Filium hominis venientemin nubibus creli cum vir.
tute multa et majestate.

29. Aussitôtaprèsla tribulation de ce~
jours, le soleil s'obscurcira,et larnne ne
donneraplus sa lumière, et les étoileà.,
tomberontdu ciel, et les puissancesdes
cieux serontébranlées.
gO.Alors le signedu Fils de l'homme
apparaîtra dans le ciel, et alors toutes
les tribus de la terre se lamenteront,et
elles verront le Fils de l'hommevenant
sur les nuéesdu ciel, avec une grande
puissanceet une grandemajesté.

31. Et mittet angelos suos cum tuba
et voce magna; et congregabunt electos
ejils a quatuor ventis, a summis crelorum
usque ad t6rminos eorum.

al. Et il enverra ses anges, avec la
trompette et une voix éclatante, et ils
rasse~bleront sèsélus des quatre vents,
depUis une extrémité des cieux jusqu'à

a2. Ab arbore autem ftci discite para-

a2. Apprenez une comparaison prise

l'autre.

'

.

bolam. OUmjam ramusejus tener ruerit du figuier. Quandsesbranchessont déjà
et folia nata)scitis quia prope est restas; tendres,et quesesfeuilles naissent,vous
savezque l'été est proche;
3a. de même, lorsque vous verrez
toutes ceschoses,sac.hezque le Fils de
l'hommeest proche,qu'il est aux portes.
34. En vérité, je vous le dis, cette
générationne passerapoint que toutes
ceschosesn'arrivent.
verba

,

35. Le ciel et la terre passeront, mais
mes paroles ne passeront point.

tout où Il y aura des coupables, les ministres
des vengeancesdivines les atteindront prompte-"
ment.
29- 31. L'/lvènement dn Fils de l'homme pour
juger toute l'humanité. Comp.Marc. XIII, 24-27;
Luc. XXI, 25- 28. -- Les mots tribulat;onem dierum 1llorum représentent tous les maux prédits
depuis le vers. 21.- La description tragique sol...
et luna... et stellœ... marque un bouleversement
physlque,très réel, opéré dans le monde sidéraI.
Elle rappelle les passagesanaloguesd'IsaYe,xm, 9

set 81) : pour rassemblerles hommes au lieu où
Ils devront être jugés. - Oum tuba et 'Voce...
D'après le grec: avec J1netrompette à grande
voix. Ce détail doit être pris à la lettre, d'après
1 Cor. xv, 52 et 1 Thess. IV, 16. - A quatuo,.
t'entis: desquatre points cardinaux. A summis...:
d'une extrémité du monde à l'autre extrémité.
32- 85. Conclusionde la première partie du dlscours: la comparaleontirée du figuier. Cf. Marc.
XIII, 28-32; Luc. XXI, 26-33. - Discitepa,.abolam. C.-à-d.,faites un rapprochement qui con-

et XXXIV, 2-4; de Jérémie, IV, 23 et ss.;de Joël,
III, 15, etc. Cf. Il Petr. III, 7 et SB. - Vtrtutes
eœlorum : les forces c~ntrales qui maintiennent
le ciel en équilibre. Selond'autres auteurs, encore
les étoll~. - Et tunc (vers. 30) : alors que 'tout
semblera perdu dane ce cataclysme unlyeniel. C'est la croix qui est dé.lguée, d'après l'lnterprétatlon presque unanime des Pères et des
Interprètes catholiques, par le5 mot~ signum
!'ifit hominis. Elle est vraiment le signe caractérlstlque de Notre-SeigneurJéSU5-Christet l'Instrument de la rédemption. Il est juste qu'elle
soIt honorée par lui au jour du jugement généraI. - Tunc plangent... Tous les hommes se
frapperont la poitrine, en reconnalssant,les uns
celui qu'Ils auront méprisé, outragé, rejeté;
les autres celui qu'Ils aurout fidèlement servi, Il
est vrai, mals qui n'en sera.pas moins leur juge
, redo,:,table:- Venientemin nub~bus...
estune

tiendra une excellente leçon morale. - Oum...
,.amus... tene, : lorsque la sèves'est remise à
circuler, au printemps. -- Ita et vos... Appllc~
tlon de cette petite parabole, vers. 33. Les mots
hœc omnta se rapportent à toutes les prédlc~Ions contenuesdans ce discours. - Poropeest...:
à savoir, soit la ruine de Jérusalem, soit l'avènement du Fils de l'homme et la fin du monde.
Injanuis:
sur le seuil, tout prêt à entrer. Gene,.atioh~c (vers. 34). C.-à-d.,d'une manière
générale, la génération contemporainedes faits
prophétisés. Par conséquent, en premier lieu,
celle qui devait être témoin de la destruction de
Jérusalem et du temple; en second lieu, celle
qui doit assister aux derniers événementshlstorlques du monde.- Oœlum et te,.ra... (vers. 35).
Assertion très solennelle, par laquelle Jésus
appose pour ainsi dire le sceau de la vérité

divinesur lesprédictionsqu'II vient de faIre.Le
allusIonévIdenteà l'oracl~messl"mque
deDaniel, ciel et la terre, Imagede ce qu'II y a de plus
VII,13,Cf.xxyt,64'. - Mittet angeIOll...
(ver- s1;able~ansl'univers, seront transfQrmésà.la
\
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S. MATTH.XXIV, 36-42.
36. Quant àce jour et à cette heure,
personne ne les connait, pas même l!Js
anges des cieux, mais le Père seul.

36. De die autem illa et hora neme
scit, neque angeli crelorum, nisi solus
Pater."

37. Ce qui arriva aux jours de Noé
arrivera aussià l'avènementdu Fils de
l'homme.
38. Car de mêmeque, dansles jours:
qui précédèrentle déluge, les hommes
mangeaient
et buvaient,'se
mariaient
et
mariaientleurs
enfants,jusqu'au
joqr ou

37. Sicut autem in diebusNoe,ita erit
et adventusFilii hominis.
-38. Sicut enim erant in diebus ante
diluvium, comedentes
et bibentes,nubentes
etquo
nuptui
tradentes,
usque ad eum
diem
iutravit
Noein arcalh,
'

Noé entra dans l'arche,
39. et qu'ils ne surent rien ,jusgu'à 'ce
39. et non cognoverunt,
que le délugevint et les emporta tous, diluvium' et tulit omnes,
ainsi en sera-t-il à l'avènementdu Fils adventusFilii hominis.
de l'homme.
40. Alors deux hommesseront da~s
40. Tune duo erunt in agro
-

J

un champ: l'un sera
pri~, et l'autre assumetur
et unusrelinquetur.
'

laissé.

41. Deux femmes moudront à la
meule: l'une sera prise, et l'autre

laissée.
42. Veillez donc, parce que vous ne
42. Vigilate ergo, quia nescitis
savezpas à quelle heurevotre Seigneur hora Dominusvestet venturusBit.
viendra.
:i

:

i
~

t

1

41. Dure molentes in mola : una assumeturetunarelinquetur.

JIn des telDPs; mals la paroledl1 divin Maitre
livrer à leurs occupations ordinaires, surtout à
demeurera ferme et s'accomplira Infailliblement.
leurs plaisirs (comedel1teset..., vers. 8S): aussi
8° Secondepartie du discours: exhortation à
furent -IlS terriblement surpris (et tuIU:.., verla vigilance, XXIV, 86 - XXV, 30.
set 39). - Tunc duo... Deux autres exemples,
Comp. Marc. xm, 82-37; Luc. XXI, 84-86.
empruntés cette fois à la vie quotidienne, vers.
Ainsi qu'II a été dit plus haut, la rédaction de
40-'1. Ils nous montrent deux personnesoccusaint Matthieu estde beaucoupla plus dé~eloppée. péesdem même"manière à l'heure finale, et les
36

-5.1. Il

faut veiller.

-

De die... et kara...:

destinées tout

à fait oontralres

qui les atteln-

, c

le jour et l'heure où le Messieapparaltra pour

dront. Assumetu7': emporté au ciel par les

1.

juger le monde.-

anges.ReZfnquetu7':
laisséà son malheureux
sort. - Du", molentes...(vers. 41). Dans l'Orient

l."
r
..

l
r
,

1

Nemo soit...Pas mêmele

Fils de l'homrnt, est-II ajouté dans le second
évangile; du moins, en tant que Fils de
l'homme, car Jésus a prouvé depuis le commencement de ce discours
qu'il connaissait parfaltemènt l'époque en question.
- Sicut autem
(verset 37). Saint Luc, XVII,
26:'80, 34-86, l"attach~ à
uue autre occasion les paroles contenu~s dans les
vers. 37-42, et Il est probabl~ que Notre-Seigneur
les aura prononcées plusl~urs fois. EIl~s ont pour
but de montrer, au moy~n
d'ex~mpl~s saisissants, la
soudaineté de l'avènement
du Messieaux derniersJours,
et par conséquentla néCessité d'une perpétuelle vigi-

lance.-

biblique, ce sont d'ordinaire les femmes qui
sont chargées de 1J:)0udre,avec le petit moulin

In diebusNoe,

Premier exemple, emprunté
à l'histoire du déluge, vers. 87-89. Comp.Gen. \ à bras qu.l fait partie du mobilier de cbaque
VII, 7 et ss. Quoique avertis d'avance du fléau
méhage, la provision de grain nécessairepour
qui les menaçait, les coutemporalns de Noé ne
le pain de la Journée..Voyez l'AU. arckéol., pl.
s'inquiétèrent de rien, et continuèrent d~ sè .XXI, 1.8. - VigiZate èrgo'(vers. 42), La co~é-

.
1fj2

S. McATTH.
XXIV, 43

XXV,1.

~

43, I,llud autem scitotc, quoniam si
43.Sachez-le
bien,si le pèredefamille
sciret paterfamilias qua hora fur ventu- savait à quelleheurele voleur doit venir,
rus esset,vigilaret utique, et non sineret il veillerait certainement,etne laisserait
perfodi domumsuam.
pas percersa maison.
. 44. Ideo etvOB estote par!tti, quia qua
hescitis horà Filiushominis venturus est.

44. C'est pourquoi, vous aussi, soyez

prêts, car le Fils de l'homme viendra à
l'heure
que vous ne savezpas.
45. Quis, putas, est fidelis ~ervuset
45. Quel est, pensez-vous,
le set'vitellr
prudens,quem constituit dominus suus fidèle et prudentqlle sonmartreil, établi
superfamiliam suam,ut det illis cibum sur ses gens, polir leur distribuer leur
in tempor!J?
nourriture en tempsconvenable?

.

46. Beatus ille Bervus quem, cure venerit dominus ejus, invenerit sic facientem,

46. Heureux ce serviteur, Bi son martre,
à son arrivée, le trouve agissant ainsi!

47. Amen dico vobis, quoniamsuper
47. En vérité, je vousle dis, ill'étaomniabona sua constituet eum.
blira sur tous sesbiens.
48. Si autem dixerit malus servusille
48. Mais si ce serviteur est méchant,
in cordesua: Moramfacit dominusmeus et dit en son cœur: Mon martre tarde à

.
vemre.

.

Vemr

,

-

,

49.et cœperitpercutereconservos
suas,
49. et s'il se met à battre ses comma~ducetautem et bibat cum ebriosis, pagnons, s'il mange et boit' avec les
ivrognes,
50, veniet dominusservi illius in die'
50. le martre de ce serviteur viendra
qua non sperat, et hora quaignorat,
au jour 011il ne s'y attend pas, et à
l'heure qu'il ne connait pas,
51. et dividet euro, partemqueejus
51. et il le séparera,et mi assignera
ponet cure hypocritisj illic erit fletus et sa part avec les hypocrites;.làîl y aura
-

stridor dentium.

des pleurs et des grincement!! de dents.

CHAPITRE

XXV

1. Alors le royaume des cieux sera
1. Tllnc 'simile erit regnuro crelort1m
decemvirgilJibus, qureaccipientestaro- semblableiL dix vierges qui, ayant pris
1

,

quencepratique, plusieurs fois répétée dans cette

super omnia bona.~ {vers. 47); Il deviendra le

partie

majordome,

du discours. Comp. Je vers. 44; xxv,

13.

n!M,.. scitote. Deux petites paraboles, verseta 43 - 51, pour mieux mettre en relief cette

l'Intendaut

universel.

-

Bi aute,n,..

-

C'est le revers du tableau, vers. 4S- 51. -

Importante le\lOn. - Bi seiret... La parabolê du
père de famille et du voleur, vers. 43 - 44. C'est

ram factt... Lorsqu'un serviteur fait en lui-même
des observatious de ce genre, Q'est mauvais
signe; Il est bientôt démoralisé et s'abandonne

précisémentparce que le propriétaire de la. mal-

11

son Ignore le moment précis du danger, qu'II
est tenu à une vigilance perpétuelle. Cette comparalson du voleur est comme classique dans le

du devoir pour se maintenir dans l'ordre: et cœperit... (vers. 49). Triste surprise, quand le martre,
après une a.bsenoe prolongée, reviendra à l'Im-

Nouveau

proviste;

Testament

pour

représenter

la. lin

des

-

m,

lettre:

etc.

-

Perfoài.

La

maison

en question

.

ses mauvais penchants, n'ayant plus l'amour

temps. Cf. 1 Thoss. v, 2; Il Petr. lU, 1~; Apoc.
3,

Mo-

puis

m"iàet.
conper

châtiV'ent

terrible

(ver~.

Le grec O'XOWfL'I)O"EIsignifie
eu

deux;

genre

de supplice

à la

1

qui

est supposée bâtie simplement en terre ou en
briques crues; dans ce cas, les voleurs pourront
perforer les murs pour y pénétrer, Q.uis,

n'était pas rare dans l'antiquité.
Of. II Reg.
XU, 31, etc. Ici, Il parait avoir simplement le
sens de séparer du reste de la famille. - Oum

putas... Parabole du serviteur, vers. 4G-52. La

hypocritis: puisqu'il s'ét!\lt coudùlt envers son

question abrupte du début est destinée à frapper
'l'attention.
- Fidelis.,. et prudens. Les deux
qualités requises dans un serviteur de oonfiance,
préposé à taus les autres, comme c'est Ici le cas
(super familiam...).
- Beatus... (vers. 46). Il
eRt bienheureux, parce que son martre le récompen~era généreusement de sa noble conduite:

martre comme uu misérable hypocrite. - nuc.. .
ftetU8..., Of. XUT, 42. Image de violentes soulfrances
et d'un épouvantable désespoir.
OHAP. XXV, - 1-13. Parabole des dix vierges.
Saint Matthieu nous l'a seul conservée. Sons
une Image des plus simples, elle exprime des
pensées d'une haute gravité. - PunI:: au mo-

,

1
1

50 -51).

,
!

1

1

MATTH.xxv!
leurs
lampes!
allèrent au-devant de
l'époux
et de l'épouse.

2-9.

pades
suas,
sponsre.

163
sponsoet
'

2. Or, cinq d'entre elles étaient folles, .
2. Quinque autem ex eis erant fature,
et cinq étaient sages.
et quinque prudentes.

3. Les cinq folles, ay-antpris leurs
3. Sedquinquefature, acceptislampa"
lampes, ne prirent pas d'huile avec dibus! non sumpseruntoleumsecum;
~lles;
4. mais les sagesprirent de l'huile
4. prudentesvero acceperuntoleumin
dansleurs vasesaveoleurs lampes.
vasis suis cum lampadibus.
5. L'époux tardant à venir, elless'as"'
5. Moram autemfaciente sponso,dorsoupirenttoutes, et s'endormirent.
tnitaverunt omneset dormierunt.
6. Mais, au milieu de la nuit, un cri
se fit entendre: Voici l'époux qui vient;
allez au-devant de lui.

6. Media autem nocte clamor factus
est: Ecce sponsus venit, exite 0bviam
ei.

7. Alors toutescesviergesselevèrent,
7. Tullc surrexerunt omnes virgines
et préparèrentleurs lampes.
illre, et oruaveruntlampadessuas.
8. Mais les folles dirent aux sages:
Donnez - nous de votre huile, car nos
lampes s'éteignent.

8. Fature autem sapientibus dixerunt :
Date nobis de oleo vestro, quia lampades
nostrre extinguuntur.

9. Les sagesleur répondirent: De peur
qu'il n'yen ait pas assezpour nous et
pour vous,allez plutôt chezceux qui en
vendent! et achetez-enpour vous.

9. Responderuntprudentes,dicentes:
Ne forte non sufficiat nobiset vobis,ite
potiU8ad vendenteset emite vobis.

,

"

ment de l'I\i'parition subite du ~lIs de l'homme
pour le jngement général. Cf. XXIV, 40,5°"51:.

-

Decem vtTgintàus. C.-à-d.: à dix jeunes fIlles;

car l'Idée de la virginité proprement dite est
très secondaire dans cette pàrabole. Le nombre
dix e8t celui de l'universaIIté; au8s1ces jeunes filles
~

1

l

,

dansla penséeque l'époux il'arrlveralt pas Immédlatement, les vierges sages en avalent-elles

principaux traits de ce ta.
hleau, si délicatement tracé,
sont empruntés aux usages
suivis par les anciens Juifs
pour la célébration des mariages. La fête avait lieu le
soir. Entourée de sesamies,
la lIancée attendait, le plus
souvElnt dans la maison de
ses parents, le lIancé, qui
et joyeuse pompe, et qui la
conduisait dans leur future

~~
Le8 vierges 8sges et les vierges toiles. (D'.près qne tresqueantlque.)
-

demeure. - Lampade.. Le
sub8tantlfmal8
grécIlÀ1XIL7rOC.
d'ordinaire
- torche;
a Ici ledé81gne
sens de
Àuxvà., une
et

~

dans les lampes anciennes était fort petite; aussi,

.représentent-elles
tous les
chrétiens en général. Les

venaitla chercherengrande

l
~

~t... (vers. 3). -Voilà précl8dmenten quoI con81steleur folle. La quantité d'huile contenue

désigne les petites lampes d'argile eu usage
dans l'antiquité et dont on volt des spécimens
si nombreux dans les musées (At!. arChéol.,
pl. XVIII, pl. 4, 5,8,1:4,
etc.). - Obvtam
sponsO.L'époux n'est autre que le Christ, venant
célébrer ses noces éternelles avec l'Église. Cf.
IX, 15; II Cor. XI, 2; Apoc. XIX, 7, etc. C'8It
par respect po_r sa dignité qu'on va au-devant
de lui, contraIrement à l'usage indiqué plus
haut. - Qutnque...latuœ (vers. 2). C.-à-d.,
d'après le contexte, dénuées de sagessepratique, de prévoyance.Ce sont elles qui jouent le
rÔle principal dans la parabole.-Nonsumpse-

~)

emporté
une
provision
avec elles.
Comp.œuvres
le verset
4. Cette
huile
e8t la IIgnre
des bonnes
dont tout chrétien doit remplir sa vie. - Mo.,
Tam laétente... (vers. 5). (fest à ce fait que se
rapportil toute la partie morale du discours. Cf.
XXIV, 36,42~44,46, 48, etc.-Dormitaverunt.
Elles comm@l\oorentd'abord par sommeiller;
puis elles ne tardèrent pas à s'endormir complètement, dormterunt. Elles etalent sans doute
entrées dans une maison pour attendre l'arrivée
de l'époux. - ECcesponsus... (vers. 6). Pai'ole
brève, stridente, qut retentit subitement au
milieu de la nuit. - Ornaverunt... (vers. 7).
C'est en arrangeant ainsi leurs ]ampes, afin de
donner plus de vie et d'éolat à la lnmlère, que
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S. MATTH.XXV, 10-20.

10. Dum autem irent emere, venit
sponsus; et quaI paratm erant intraverunt
cum eo ad nuptias, et clausa est janua.

-

10. Mais pendant qu'elles allaient en
acheter, l'époux vint, et celles qui étaient
prêtes entrèrent avec lui aux noces, et

la porte fut fermée.

Il. Novissime vero veniunt et reliqum
virgines, dicentes : Domine, Domine,
aperi nobis.

11. Enfin les autres vierges viennent
aussi, en disant: Seigneur, Seigneur,
ouvrez - nous.

12. At
ille respondens
ait: Amen dico
vobis,
nescio
vos.

Mais
il leur
rép&ndit
: En vérité,
je 12.
vous
le dis,
je ne
vous connais
point.

13. Vigilate itaque, quia nescitis diem
neque horam.

13. Veillez donc, parce que vous ne
savez ni le jour ni l'heure.

14. Sicut enim homo peregreproficiscensvocavit servossuas,et tradiditillis
bonasua.

14.Car il en seracommed'un homme
qui, partant pour un long voyage,appela
sesserviteurset leur remit sesbiens.

15. Et uni dedit quinque talenta, alii
autem duo, alii vera unum, unicuique
secundum propriam virtutem, et profectus est statim.
16. Abiit autem qui quinque talenta
acceperat, et operatus est in eis, et
lucratue est alia quinque.

15. Il donna à l'un cinq talents, à un
autre deux, et à un autre un seul, à
chacun selon sa capacité; puis il partit
aussitôt.
16. Celui qui avait reçu cinq talents
s'en alla, les fit valoir, et en gagna cinq
autres.

17. Similiter et qui duo acceperat,
17. De même, celui qui en avait reçu
lucratusest alia duo.
deux, en gagnadeux autres.
18.Qui autem unum acceperat,abiens
18. Mais celui qui n'en avait reçu
fodit in terram, et abscondit pecuniam qu'un, s'en alla, creusadansla terre et
domini sni.
cachal'argent de son martre.
19. Post multum vero temporis, venit
dominus servorum illorum, et posuit
rationem cum ~s.
20. Et accedens qui quinque talenta
acceperat, obtulit alia quinque talenta,

19. Longtemps après, le maître de
~es serviteurs revint, et leur fit rendre
compte.
20. Et celui qui avait reçu cinq talents
s'approcha, et présenta cinq autres ta-

Ies vierges folles s'aperçurent de leur Imprudent
oublI. - Ne lo~te... (vers. 9). On a parfois taxé

que cl-deSBUS : nécessité de la vigilance, en vue
du compte qu'on devra rendre au souveraIn

d'égoYsme cette réponse, qui
pourtant était très sage dans
la circonstance. Ce n'est là
d'ailleurs
qu'un ornement;
car, dans l'autre
vie, les
réprouvés ne pourront
Pas
emprunter
les mérites des
élus. - Intraverunt...
(verset 10): pour participer au

festin

nuptial.

-

Juge, à la fin des temps. - Homo peregre...
Image de Notre- Seigneur Jésus-Christ retournant au ciel jusqu'à son second avènement.
Les serviteurs sont l'emblème des chrétiens prIs
Individuellement.
Notez le pronom 8UOS (plus
fortement dans le grec : !o{ovç):
ses propres
serviteurs,
qui étalent strictement tenus, à ce
titre, de veiller aux Intér~ts de leur maltre. Qutnq..e, duo, unum (vers. 15). Non pas au

Gla'usa hasard, mals d'aprèsla capacitéde chacun:

est... : tous les Invités devant

secundum proprlam...

(vers. II). Appel pressant, tra-

sets 16-18 décrivent

Sur la valeur du talent,

glque mals trop tardif , qui
ne recevra qu'une terrible

trois serviteurs. Le premier et le second font
preuve d'un grand zèle et d'une grande habileté:

réponse: Nescio vos.,. (verViutlate... (vers. 13). Application et

lucratus...quinque...,
duo...; cent pour cent. Le
troisième, sans ~tre malhonn~te, était Indolent,

~tre alors entrés.- Domtne... voyezles notesde xvm, 24. - Abiit... LesverAieullle

à lampe,

d'aprêsles~onu.
ments romains'.
set 12). -

conclusion.
14-30. Parabole des talents. Elle est propre à
saint Matthieu, comme la précédente. On a parfois essayé de l'Identltler
à celle des mines,
citée par saint Luc, XIX, 11-28, et avec laquelle
elle a qnelques ressemblances de fond et de
forme. Mals les dl1rérences de temps, de lieux,
de rédaction, sont plus frappantes encore, et Il
vaut mieux traiter ces deux morceaux comme
étant très dtstlncts l'un de l'autre. Même pensée

brièvement

la conduite des

paresseux: sans s'Inquiéter des ordres de son
maltre, lequel voulait que BOn argent profitât le
pius possible, Il se contenta de déposer en lieu
sAr le talent qu'II avait reçu.
Post multum...
Les vers. 19-80 racontent ce qui se passa au
retonr du martre. - Et accedens... Les deux
premiers serviteurs rendent joyeusement leurs
comptes, et reçoivent des félicitations, avec la pro.
messe d'une généreuse récompense, vers. 20-28.
- Euge. Le grec a simplement l'interjectIon EO,

-

.

,
1
~
~
1

1

S. MATTH.XXV, 21;.30..
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lents, en disa,nt: Seigneur,vous m'avez dicens: Domine, quinquetalenta tradiremii cinq talents; voici que j'en ai disti mihi, eccealia quinquesuperlucragagnécinq autres.
tus s~m. .
21. Son maître lui dit: C'est bien, bon
et fidèle serviteur; parce que tu as été
fidèle en peu de choses,je t'établh'ai sur
beaucoup; entre dans la joie de ton

21. Ait ilh dominus ejus : Euge, serve
bone et fidelis, quia super pauca fuisti
fidelis, super multa te constituam; intra
in gaudium domini tui.

maître.
22. Celui qui avait reçu deux tal~nts
s'approcha aussi, et dit: Seigneur, vous
m'avez remis deux talents; voici que
j'en ai gagné deux autres.
23. Son maître lui dit: C'est bien, bon
et fidèle serviteUl'; parce que tu as été
fidèle en peu de choses,je t'établirai sur
beaueoup; entre dans la joie de ton

maître.
24. Celui qui n'avait reçuqu'un talent
s'approchaaussi,et dit: Seigneur,je sais
que vous êtesun hommedur, qui moissonnezou vous n'avezpas semé,et qiIi
ramassezou vous n'avezpas répandu;
25. e'est pourquoij'ai eu peur, et j'al
cachévotr~ talent dansla terre; le voici,
vousavezce qui est à vous.

22. Accessit autem et qui duo talenta
acceperat, et ait : Domine, duo talenta
tradidisti mihi, ecce aliaduo lucratus
sumo
23. Ait mi dominus ejus : Euge, serve
bone et fidelis, quia super pauca fuisti
fidèlis, super multa te collstituam ; intra
in gaudium domini tui.

24. Accedensautemet qui unumtalentum acceperat,ait: Domine, scio quia
homo durus es; metis ubi nonseminasti,
et congregasubi non sparsisti;
25. et timens abii; et absconditalentuIli tuum in terra: ecce habes quod
tuum est.

26. Mais son maître lui répondit: Ser26. Respondens autem dominus ejus,
viteur mauvais et paresseux, tu savais dixit ei : Serve male et piger, scieoos
que je moissonne ou je n'ai pas semé, et qiIia meto ubi non Bernina, et congrego
que je ramasse ou je n'ai pas répandu; ! ubinonsparsi;
27. il te fallait donc r.emettre mon
27. oportiIit ergo te committere pecuargent aux banqiIiers, et, à mon retour,
iIiam meam numulariis, et veiIiens ego
j'aurais retiré avec usure ce qui est à recepissem utique quod meum est cum
moi.
usura.
28. Enlevez-lui donc le talent, et don28. Tollite itaque ab eo talentum, et
nez-le à celui qui a dix talents.
date ei qui habet decem talenta.

29. Car on donneraà celtri qui a, et il
29. OmiIi eiIim habenti dabitur, et
seradansl'abondance;mais,à celui qui abundabit; ei autem qui non habet, et
n'a pas,on enlèveramêmecequ'il semble quodvidetur habereauferetur ab eo.
avoir.
30. Quant à ce serviteur inutile, jetezle dans les ténèbres extérieures j là il Y
aura -des pleurs et des grincements de

30. Et inutilem servum ejicite in tenebras exteriores; illic erit fletus et stridor
dentium.

dents.

bien 1 - L'expression in gaudiumdomini.,. est
un peu obscure. Elle sIgnifie probablement: Tu
partIcIperas à la joIe mGmede ton maître. Elle'
représeute Ici le bonheur éternel du cIel. Acoedens...et qui~. (vers. 24). La scènechange
subitement. Toute la fin de la parabole,vers. 24-30,
cst consacréeà ce manvais servIteur. .- Sow
quia.., Il commencepar une Insulte, sous pré-

les deux cas, Il s'agIt de gagner beaucoupsans
avoir travaillé. - Timens (vers. 25) : craignant
de perdre le talent reçu, s'II s'en servait pour
trafiquer d'une manière ou de l'autre. - Habes
quod tuum." Encore une parole outrageante,
pour conclure, - Soiebasquia." .( vers. 26). Le
maltre ferme la bouche à cet Insolent par un
argument ILad hominem D Irréfutable, - Corn.

texte

miUere

de s'excuser.

-

DurUs:

un maltre

quI

prend tout pour luI et quI n'oUre aucun avantage à ceux qui le servent, comme l'explique le
langage proverbial et figuré quI suIt: rnetis
ubi... La secondephrase, oongregasubt..., est à
peu près equîval~nte à la premIère: sparsisti
désignesans doute l'opération du vannage.Dans

(vers. 27). Le grec a [:!(XÀ.i'ij jeter; opé-

ratIon des plus sImples, - Cum mura, C.-à-d.,
avec Intérêt. L'expressIon grecque fait Image:
Œ\J'iorO1t'j),l'Intérêt étant supposéIL enlfendréD
par le capital. - ToUite... La sentence, vers,
28-30, à la Bulte des justes et sévèresreproches.
La phrase omni enim.,. (vel'S. 29) exprIme un

l
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S, MATTH.XXV, 31-37.
31. Cum autemvenerit Filius hominis
31. Or, lorsque le Fils de l'homme
in majestate sua, et omnesangeli culil viendra dans sa majesté, avec tous les
èO, tulle sedebit super sede~ majestatis
su~.
32. Et congregabuntur ante eum omnes
gentes, et separabit eos ab invicem, sicut
pastor segregat oves ab h~dis j
,

anges, il s'assiéra sur le trône de sa
majesté.
32. Toutes les nations seront assemblées devant lui j et il séparera les uns
d'avec
les auu'es,
le berger sépare
les
brebis
d'aveccomme
lesboucs;

33. et statuet oves quidem a dextris
suis,hredosautema sinistris.
34. Tunc dicet rex his qui a dextris
ejus erunt : Venite, benedicti Patrie
met, possideteparatum vobis regnum a
constitutionemundi.
35. Esurivi enim, et dedistis miro
manducarejsitivi, et dedistismihi biberej
hospeseralli, et collegistismej

33.et il placeralesbrebis à sa droite..
et les boucsà sa gauche.
34. Alors le roi dira a ceux qui seront
à sa droite: Venez, les bénis de mon
Père,possédez
le royaumequi vousa été
préparédès l'établissementdu monde.
35. Car j'ai eu faim, et vous m'avez
donné à mangerj j'ai eu soif, et vous
m'avezdonnéà boirej j'étais sansasile,
et yous m'avezrecueilli j
36. j'étais nu, et vous m'avez vêtu;
j'étais malade, et vous m'avez visitéj
j'étais enprison,et vousêtesvenusà moi.
37. Alors les justes lui répondront:

36. nudus, et cooperuistisme; infirmua, et visitastis mej in oarcereeram,
et venistisad me.'
37. Tunc respondebuntei justi ,dice?.
(J_-

c",

prinolpegénéral déjà éuon~ plus haut, XIII, ]2.
Sur l'expression in tenebrase",teriores (vers. 50).
voyez VIII, 11 et le commentaire.
4° Troisième partlé dll discours: description
du jugement dernier. XXV, 51-46.
Deicrlptlon dramatique et grandiose, qu'on ne
tJ'ouve que dans le premier évangllo. Elle .ert
de digne conclusion à ce beau discours.
51- 53. Introduction: le début et l'app~rell
du jugement. - Oum.,. in majestate.,,: ainsi
qu'fi a été dit à la lin de la premIère partie. Cf.
XXIV, 50. - Et omnes angeli... Ils formeront la
cour glorieuse du Messie.Cf, Il Thess. l, 1, etc.
~

.

,;

,

- Venite. Appel tout aimable et aooueillant.
- Beneàicti... C'est, en eftet, par suite d'un
choix spécial et de grâces spécialesdu Selglleur
que lea élus se seront sanctlllés et auront gagné
lè olel. Cf. XI, 26.27, eto. --:-Po~làetB : comme
un héritage qui appartient en propre il celui
qui le reçoit (1t),'ljpo'iOfJ.~a~Te).
Cf. Rom. VIII, 11.
~ A constitutione." Dès l'Instant même de la
oréatlon, Le décret d'élection date de toute éternlté; moùsDlèun'a commencéà l'exécuter qu'à
partir du moment on Il créa le monde. - EsuriJJi enim... La bienheureusesentenceest motlvée par une description éloquente de ce que

Seàebit, dansl'attitude d'un juge suprAme. les bonsaurontfait ici- baspourNotre-Seigueur
Omnes ~entBs(vers, 32). Tou. les peuplesdu

Jésus- Christ, vèrs,35. 36. Il afllrme avoir été

Jésuss"parautles brebiset les boucs.(Ancien bas-relief,)
monde entles. Cf. Joel, III, 9 et 88. -Sicut
pastor," Cette comparaisonrelève la facilité avec
laquelle le Fils' de l'homme accomplira son rôle
judiciaIre,
Oves,.. a de...tl'!s...: à la place

soulagé par eux dans toutes ses nécessltésextérleures et dans toutes ses soulIrances moralès.
Nudus, c.-A-d., peu et mal vêtu (cf. Jac.II, 5).
Hospes: un étranger sansasile, qu'on a recueilli

d'honneur.Cf. Gen.XLVIII, 13, 11; III Reg.

charitablementchezsol (collegistis).Toutesces

II, 19; Ps. CIX, l, etc. Les brebis, douces et
pacillques, sont l'emblème naturel des bons; lès

œuvres, dites de miséricorde, sont citées par
manière d'exemple; car, à elles seulos, elles ne

boucs,

suffiraient

-

ardents

34-40,

et

Le

jugement

violents,

celui

des

bons.

des

~

méchants.

Dicet

reœ.

C'est comme roi de l'humanité, comme roIMessie,que le FIls de l'hollime jugera le monde.

leur

point

présence

pour

suppose

conduire

d'ordinaire

au

soùut;

une

mals

riche

1

1

j

flo-

raison des grandeset principales vertus. - Tunc
responàebunt... (vers. 31-39). Les élus seront

~

"

S. MA'f!.'H..X

Seignenr,~and est- cê que nons vons
avonsvu avoir faim, et que nous vous
avons donné à manger; avoir soif, et
que nousVOUI;
avonsdonnéa boirer
38. Quand est-ce que nO\lSvous avons
vu sans asile, et que nous vous avons

..

.

38. Quando autem te vIdImus hOSplte~, et collegJmus te i aut, nudum, et

recueillij ou nu,et quenousvousavons coopeIllimus
te r

'

vêtu'tl
39. Ou quànd est- ce que nous vous'
39. Aut quandote vidimu~ infirmut!),
avonsvu malade ou en prison, et que aut m carcere,el. venimusad te?
nous sommes venus a vous?
40. Et le roi leur dira: En vérité,

je

vons le dis, tontes les fois que vons l'avez
fait à l'un de ceBpluB petitB d'entre mes

n'ères, c'est à.moi que vous l'avez fait.
41. Il dira ensuitea ceux qui seronta

40. Et relipondens rex, dicet illis :.
Amen dico vobis, quamdiu fecistil; um

ex bis fratribUB lUeiB UlinimiB, mihi
feciBtis.

41. Tunc dicet et bis qui a sinistris

gauche:Retirez-vpUB
demoi, maudits, erunt: Disceditea me, maledioti,in

allez au feu éternel, qui a été préparé ignem reternum,qui paratusest diabolo
pour le diable et PQurBesangeB.
et angelis~j~B..
..
..
42. Car j'ai eu f;tim,.et VOUB
ne m'avez
42.Esunvl eDIm,et non dedlBtiBlUIh1
pasdonnéà manger; j'~i euBoif,et vous manducare;sitivi, et non dedistismihi

ne m'avezpasdonnéil,boirej

43. j'étais sanBasile,et VOUBnem'avez
pas recueilli; j'étais nu, et vous ne
m'avez pas vêtu; j'étais malade et en
prison, et vous ne m'avez pas visité.
44. Alors ils lulrépoildront, eux aussi:
Seigneur, quand est-ce que nous vous
avons vu avoir failU, ou avoir soif, ou
sans asile, 01\nu, ou malade, ou en prison,
et que nous ne vous avons pas as~isté?
45. Alors il leur répondra: En vérité,
je vous le dis, toutes les fois que vous
ne l'àvez pas fait à l'un d~ ces pluB
petits, c'est à. moi que vous ne l'3vez

1

potum j
43."hoBpes eram, et non collegistis
me; nudus, et non coopèruistis me;
infirmus, et in oaréere, e~ non visitaetis
me.
44. Tunc respondebunt ei et ipsi,
dioentes: Domine, quando te vidimus
esurientem, aut sitientem, aut hospitem,
aut nudum, aut infirmnm, aut in carcere,
et non ministravimus tibi?
45. Tunc respondebit illis, di cens ;
Amen dico vobis, quawdiu non fecistÏB
uni de lUinoribuB his, nec mihi fecistis.

pas fait.
46. Et ceux-ci iront au suppliceéternel,.mais les jus~s à la vie éternelle.

~. Et ibunt hi in supplicium reternum, juf1ti autemm vitam reternaw.

tout étonnés, ne se souvenant pas, dans l'humble
sentiment qu'ils auront d'eux-mêmes, d'avoir
jamal~ eu l'occasion de rendre ces servlce~au
Messie.Commecontraste, voyez VII, 2i-i3. Bespondlms...(vers. 40). Le roi divin explique sa
pensée.Il daigne donner le nom de " frères ])
aux plus petits de aes serviteurs, aux derniers
des chrétiens selon le monde.
41-46. La sentencedesméchants.Elle est aussI
effrayante que celle desbons est donce. - Disce.
dite... L'opVQséde " venlte ]). Les réprouvés
seront repoussésloin du Fils de l'homme, loin
de Dleo , de la vraie source du bonheur. - Maledicti: par opposition à " bénis D. Mals Jésusne
dit point: Maudits de Dieu, car, Ii proprement

par contraste avec le royaume où l'Qn goûtera
une félicité sans lIu. Jésus parle sonvent du feu
~tde la durée éternelle des soul!rances, lorsqu'Ii
décrit le châtiment des damnés. Cf. XII, 32;
XIII, 60; XVIII, 8.. 9, etc. - Paratus... diaoo!o... C'est, en effet, pour Satan et pour les
angesrebelles que l'enfer a été directement pré"
paré, leur cbote ayant été antérieure Ii celle
d'Adam. - EBurivi enim... (vers. 42-43).Comme
plus haut, vers. 35 et 36, le Christ motive la
sentence, et de ia même manière. - Les
réprouvés lui opposeront nn vaiu essai de justilIcation: Domine, quando.," (vers. 44). Comp.
les vers. 37-39. Il les réduira aisémeutau silence;
Quamdiu non... (vers. 45). Comp. le vers. 40. -

parler, Dieu ne maudit personne;

Et ibunt...

c'est l'homme

qui se jette loi-même sous les coups de la malédiction. lorsqu'il olrense Dieu. - ln i{)nem...1

(vers.

46).

Conclusion

non moins

majeatueuseque l'ensembledu tableau. Elle constate l'exécution de la double sentence.

,

~:"";;'~'1;;~
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S. MATTH.XXV

ClIAPITRE

XXVI-

1. Et factum est, oum consummasset 1. Et il arriva que, lorsqueJésuseut
Jesussermoneshos omnes,dixit disci- achevétous ces discours,.il dit à ses
pulis suis:
disciples:
2. Scitis quia post biduumPaschaflet,
2. Vous savezque la Pâque se ferit
et Filius hominis tradetur ut crucifi- dans deux jours, et le ]j'ils de l'homme
gatur.
seralivré pour-être crucifié,
3. Tunc congregatisunt principes sa3. Alors les princesdes prêtreset l~s
cerdotumet seniorespopuli in atrium anciens du peuple s'assemblèrentda~s
pri:ncipis sacerdotuln, qui dicëbatur la cour dugrand prêtre,appeléCaïph~;
Calphas;
4. et consiliumfecerunt ut Jesumdolo'
4. et ils tinrent conseilpour se saisir
tenerentet occiderent.
de Jésuspar ruse, et le faire mourir,
5. Dicebant aute1l;l: Non in die resto ,
ne forte tumultus fieret in populo.

5. Mais ils disaient:

Que ce ne soit

pendant
la pltrmi
fête, le
depeuple.
peur qu'il n'y
. pas
ait du
tumulte

SKCTION
II. - HISTOIRED]Jr.A.PA.SBlQN
~U
SAUVEUR.
XXVI, 1 - XXVU, 60.

que fut prononcéela prédlctlon.- Pascha.Pésa~
en hébreu, c.-à-(\; passage.La plus grande fête

Cette histoire

rellglense des Juifs, établie pour rappeler le souvenir de la sortie d'Égypte. Cf. Ex. Xli, 13,

est racontée ({ avec, une plénl-

tude et nne minutie exceptionnellesde dét,alls JI
par les qnatre évangé;lstes rénnls. Rien détonnant à. cela, pnlsqu elle est le point central
et cnlmmant de la vie hnmalne de Notre - Selgn,eur J ésns- Christ. La rédactionde saint Mat.
thIeu conserv~Ici pins que jamais son caractère

27, etc. - T,.adetu,. ut... Livré par Judas anx
hiérarques, et par ceux-ci à Pilate rie cmclllement devait être le résultàt final.

degrandenr

d'être dit.

et de majesté royales.

-

Voyez les

~-5. Conspiration
dn sanhédrlucontreJésns.
CI1mp.
Marc.XIV,1-2; Luc. XXii, 1- 2. - Tunc.

Deux jours av~nt la Pâqne, ainsi qn'iI vient

-

P,.lnclpes... et senio,.es... Formule

beaux récits de MM. Fonard et Le Camus~ans
lenrs vies de Notre-Selgnenr Jésus-Christ; 1éloquent ouvrage dnP.Oiilvler, la Passion, Essai
histo,.ique, Paris, IS91; Frledlleb, A,.chéol~gie
tU la PassIon de Notre-Seigne;ur Jésus-Chrost,
tra~ulte et annl1tée par M. labbé F. Martin,
ParIs, 1895; F, Vlgouroux, le Nouvea~ Testament et les découve,.tesa,.chéoIOglqu~s,
2 édltl?n,
Paris, 1896, p, 169 et sS.: la PassIonau point
de vne archéologique.Voyez anssl notre grand
commentaire.
~

abrégée,ponr désigner le sanhédrin tont entier.
Comp. il, 4 et les notes. Saint Marc et saint Luc
la çomplètent en mentionnant aussi les sc!'lbes.
-ln
atnum (!XVÀ1)v).C.-'à:d.d;'nsle palais du
grand prêtre. Ce dernier était en même temps 1e
président du sanhédrin.- Caiphas. Danslegrec:
Kœïciqoœ.
Cen'ét"lt là qu'nn surnom (cf. Josèphe,
Ant., XVill, 2, 2 et 4, 3); mals Ii est demeuré
plus célèbre que le vrai nom, Joseph. CaIphe
avait été nommé grand prêtrë par le gouverneur
romal)l Valerius Gratus, prédécessenrde Pilate,

§l

et il conserva cette dignité pendant dix-sept ans;
fut déposé par Vitellius, l'an 789 de RonIe
(37 après J.-C.). - Dolo (vers. 4). Par rnse,

.

-

Les conspi,.ateu,.s la sépultu,.e anticIpée
les deux cènes.'XXVI,
1-30.
'II

10Introdnctlon : enCQreune prophétie de Jésus
rel"tlvement à sa passion; sesennemisprennent
la résolntion de le faire dlsparaitre au pins tôt.
XXVI, 1- 5.
CIlAP. XXVI. - 1- 2. La prophétie. Ce détail'
est une particularité du premier évangile. - La
formule se,.moneshos omnesn~ semble désigner
directement qne les dlsconrs contenus dans les
chap. XXIV et xxv. On pent tout au plus la
.
rapporter anx paroles prononcéespar le divin
Maltre

à partir

de XXI, 12.

-

pose biduu:m.

La date est très préclBe.La Pâque commençait
le soir du 14 nlsan, par la célébratIon dn festin
où l'on mangeait l'agneau pascal, et le 14 tom~it cette année un jeudi; c'est donc le mardi

d'nne D)anlèresecrète.Le projet sanguln~jreétait
depuis longtempsarrêté; Il ne s'agissaitplus que
de déterminer le mode de Bon exécution, ce que
l'on fit dan. cette séance.-Non in die... (verset 5). D,ansle1grec : 11.11
5'1..~ top..~, pendant

la fête; Or la Pâquedurait hnlt jours.- Ne

forte... Motif de cette restriction. Jésus avaIt
alors à Jérusalem de nombrenx amis, venus de
Galilée et d'aillenrs ponr la fête, et les hiérarques
en avalent peur. Nous savons par l'historien
Josèphe, Be!!. jud.,

l, 4, 9, etc., que la Pâque

fut plus d'nne fois troulilée à cette époquepar
des mouvementsséditieux. La trahison de Judas
vint bientÔt prouver aux ennemis de Jésus qu'on
pouvait ~enter un conp hai;dl contre lui, même

l

S. MATTH.XXVI, 6-12.
6. Or, coI!1I!1eJéslls
éfuit à; Béthanie,
dans la maison
de Sim<?n le lépreux,

6. Oum autemJ esus eseet in Bethania,
ih domo Simonisleprosi,

7. une femme s'approcha de lui avec
un vase d'albâtre, plein d'un parfum de
grand prix, et elle le répandit sur sa

7.aèceseit ad eum mulier habens alabaetrum unguenti pretioei, et effudit
super caput ipeius recumbentie.

tête, pendantqu'il était à;table.
8. Les disciples,
gnèrent et dirent:
perte?

voyant cela, s'indiA quoi bon cette

8. Videntee autem diecipuli, indignati
sunt, dicentes : Ut quid perditia hroc?

'9. Car on aurait pu vendrece parfum.
9. Potuit enim istud venundarimulto,
très cher, et en donner le prix aux et dari pauperibus.
lO
vreM
e. . '
pau
.
" is da10. SClens
. au tem Jesus, al.t liS:
. ais Jeeue,
sachant ce qua
' QUI.d
.11
8aient, leur dit: Pourquoi faites-vous de
la peine à; cette femme? car elle a fait

molesti estis huic mulieri?
bonum operata est in me.

Opus enim

une bonne œuvreà lllon égard.
Il. En effet, vous avez toujours des
U. Nam semperpaupereshabetisvo~uvres avec vous; mais moi, vous ne biscum, me autem non semperhabetis.
III'am'ezpastoujours:
12. Cette femme, en répandant ce parfum sur mon corps, l'a fait en vue de
ma sépulture.

-

--~-'--O'

pendant la f~te, puisqu'il avait des adversaires
jusque dans son entourage le plus Intime: c'est
pour cela qu'Ils renoncèrent à leur résolution:
« Non ln die festo, ])
20 Marie, sœur de Lazare, parfume la t~te de
Jésus. XXVI, 6-13.
Comp. Marc: XIV, 3-9; Joan. XII, 1-8. Scène
touchante, dont la haine des grands pr~tres
(cf. vers. 3-6) et la trahison de Judas (comp. les
versets 14 et ss.) ne font que mieux ressortir
la beauté.
6-7.L'onction. - Oum autem.., esBet...D'apI'ès
le témoignagetrès explicite de saint Jean, XII, l,
ce trait nous ramène de six jours en arrière,
vraisemblablement au dernier
samedi de la vie de Notre-Selgneur. Saint Matthieu et saint
Marc ont sans doute retal"dé
jusqu'à ce moment le récit de
l'onction de Marie, parce que
c'est à son oocaslon qne le
traitre paraît ,jo~tre décidé à
commettre son crime. Comp.
les vers. 8-9 et Joan. XII, 4.
- In Bethania. Voyez XXI,
17 et le commentalre.-StmontB leproBt. Personnageainsi'
nommé parce qu'II avait été
autrefois lépreux; le surnom
lui resta m~me aprèssa guérlAla?~trum t Phe- son, pour le distinguer de ses
melen en erre

èmalllé...

nombreux homonymes.-MuUer (vers. 7). Marie, sœur de
Lazare, d'après Joan. XII, 3.
- Alabastl;um. C'est dans des vases d'albâtre
que les anciens conservaient'le plus souvent
les parfums précieux (Pline, RiBt. nat., III,
3, etc.); aussi le mot « alabaster » avait -II fini
par désigner tous les récipients de ce genre,
COMMENT.
- VII.

12. Mittens enim hroc unguentum hoc
in corpus meum, ad eepelie)!dum me
fecit.
~~~~

alors m~me qu'Ils étalent faits d'une autre
matière. - Unguenti... Du nard, d'après les
deux autres narrateurs. Voyez F. Vlgouroux,
le Nouveau Testament et les découvertesarchéologiques, p. 163 et 8$. de la 2' édit. - Effudtt
super.,.On agissait parfois ainsI, chez les anclens, lorsqu'on voulait honorer très spéciale~ent les convives.
8 -9. Mécontentement des disciples. - VtdenteB...àtBcipuli. L'expression est générale; mals
nous savons par saint Marc que quelques-uns
seulementdes apôtres sepermirent desréllexlons
désobllgeante$,- Ut qutà peràttto,..? Pour ces
homllles à l'esp!"lt étroit, l'onction était une
perte, une prodigalité Inutile. Ils développent
leur pensée(vers. 9), en indiquant un usage.,
~ellleur à leur sens, qu'on aurait pu faire de ce
riche parfum: potuit entm.,. - MuUo. Trois
cents deniers, d'après les passagesparallèles.
10-13. Notre-Seigneur justifie la conduite de
sa sainte amie. - ScieM (trait spécial) : par sa
sciencesurnaturelle, s'il n'entendit pas les amères
paro.lesdes apôtres. - OpuB.,. bonum : et non
pas une œuvre Inntlle, comme on avait osé
l'alllrmer. L'amour de Jésus est beaucoup audessusde la charité pour les pauvres. D'ailleurs,
l'occasionde secourir les Indigents ne devait paS
manquer aux disciples (nam semper.", vers. Il),
tandis que Jésus était sur le point de mourir,
et bientôt ses amis ne pourraient plus lui
témoigner .leur affection d'une maulère sensible:

.

me autem non,.. On a dIt, très ju8te~ent, que
ces derniers mots sont une « litote patbétique ».
- Mtt/enB... hœc...(vers. 12). Le Sauveur donne
maintenant une belle interprétation symbolique
de l'acte de Marie, pour en relever toute la
portée; en l'accomplissant; elle avait pour ainsi
dire rendu d'avanceles honneurs de la sépulture
au corps de son Martre. --'Cette noble action

170

S..MATTH.XXVI, 13-18.

13. Amen dico vobis, ubicumque pr~dicatum filerit hoc evangelium in totli
'mundo, dicetur et quod hrec fecit iQ
memoriam ejus.
.
14. Tunc abiit unus de duodecim, qui
dicebatur Judas Iscariotes, ad principes
sacerdotumj
15. et aIt illis :: Quid vulti~ mihi
dare, et ego vobis eum tradam? At illi
constituerunt ei triginta argenteoe.

13. En vérité, je vous le dis, partout
où sera prêché cet évangile, dans le
monde entier, on racontera aussi, en
souvenir d'elle, ce qu'elle vient de faire.
14. Alors un des douze, appelé Judas
Iscariote, alla trouver les princes des
prêtres,
15. et' leur dit: Que 'voulez. vous me
donner, et je vous le livrerai? Et ils
convinrent de)ui donner trente pieces
d'argent.
'

16. Et exinde qurerebat opportunitat8m ut eum traderet.
17. Primaautem die azymorum, acoes.
serunt discipuli ad Jesum, dicentes ':
,Vbi vis paremus titi comedere Pascha?

16. Depuis ce moment, il cherchait
une occasion favorable pour le livrer.
17. Or, le premier jour des azymes,
les disciples s'approchèrent de Jésus et
lui dirent: Où voulez-vous que nous vous
préparions ce qu'il faut pour manger la
pâque?
"

18. At Jesus dixit: Ite in civitatem
18. Jésusleur répondit: Allez dans
ad quemdam, et dicite ei : Magister la ville, chez un tel, et dites-lui: Le
dicit : Tempus menIn prope est; apud Maitre dit: Mon temps est proche; je
te facio Paschacum discipulis meis.
ferai la pâque che~toi avec mes dis,ciples.

--

~-'-

aura sa récompense,mGmeici-bas, et acquerra
à celle qui en était l'auteur une gloire perpétuelle, universelle: ubioumque... (vers. 13). EIJangellum istud. Le pronom fait allusion à la
mort de Jésus, meutlonnée dans les vers. Il
et 13 : l'évangile ql1l racontera ma passion. In memoTiam ejus. L'acte de Marie a été, en
e1let, et oontlnaèra d'&tre jusq\l'à la fin destemps
un mémorial très vivant de IOn amour.
3° L'horrible marché de Judas. XXVI,14-16,
Comp, Marc. XIV, 10'-11; Luc. XXII, 3-6.
14-16. L'un des Douze vient 01lrlr aux
membres du sanh8drln de leur livrer Jésus. 7'O&11C.
Cet adverbe, souvent très vague dans le
premier évangile, rattache cet épisodeau vers. 5
et non au vers. 13, Voyez les notes du vers. 6a.
- U1tUSde duodeclm. Les trois rédactions souIIgnent ce triste détail. Comp. le Ver~.47, etc. Quid tlultis... (vers. 16). L'oare de Judas a un
caractère révoltant et cynlqne. " Le monde n'a
Jamaisrien entendu de pins Infâme.» L'esprit
mercenaire du traitre est moins appar6nt dans
les deux autres récits. - Gonstituerunt. C.-à.d.,
d'après le s6ntlment qui nous parait le plus pro.
bable : Ils s'engagèrent à donner la somme en
question, après que la condition aurait été rem.
p1l6. Le verbe ëa't'ljaœv peut fort bien Gtre
Interprété ainsi. - Tiiginta argenteos. Ces
pièCesd'argent n'étalent autres que des slcles.
Le slcle ou §tqel était une monnai6 Juive,
qu'on évalue à 2 fr. 83. Saint Matthieu est BenI
à indiquer exactement le prix de la trahison.

Luc. XXII, 7.13.-PTima azymorum. Azyme est
nI/ mot grec (iJ.~1ilLœ),
qui sIgnifie: sanslevain.
L'usage du levain était rigoureusement interdIt
durant toute l'octave de la Pâque (cf. Ex.
XII, 15et ss.); c'est pourquoi cette solennité était
souvent appelée f&te des Azymes. Le l'remler
jour desazyÎnesooYncldaltaveclel4 nlsan, comme
la manducation de l'agneau pascal. Sur la chronologie de la Passion, voyez notre grand cornmentalre, p. 498-002. La grande dlftlculté porte
sur ce point: Jésus célébra-t-Il la Pâque le
mGmejonrquesescoreliglonnalres?Oul,àooup
sàr, d'après les synoptiques,qui ne laissent sub.
slster aumin doute sur ce point. Mals de nom.
breux Interprètes supposentque le récit de saint
Jean (surtout aux trois passages suivants:
xlII,l;
XVIII, 28; XIX, 14) nous oblige de fixer
':
la manducation de l'agneau pascal par Jésus. -r
Christ et ses apôtres un jour plus tôt que
l'époque ordinaire. Nous étudierons cespassages
en temps et lieu, et nons verrons qu'on peut
fart bien ramener la date du quatrième évanglle à celle des synoptiques.Voyez aussiFrledllebMartin, Archéologie de la passion, p. 220-231.
- Uomedere pascha. C.-à-d., Ici, manger
l'agneau pascal.Plus bas, vers. 18b,l'expression
" faire la Pâque» a le m&me sens. - lIe in
civitatem... Réponseassezmystérieuse de Jésus
(vers. 18); mals elle est plus explicite et plus
claire dans les autres narrations. Ainsi qu'on l'a
fort bien oonjectnré depuIs longtemps, NotreSeigneur r6courut sans doute à ce moyen

-

détourné,

H~inde

q~'rertbat... (verB.16).

Imparfait

très

expressif; à partir de cet Instant, la bête fauve
est aux agnets, cherchant l'occasion favorable.
4° Jésus célèbre la cène pascale avec ses
apôtres. XXVI, 17:29.
17-19.Les préparatifs. Cf.

pour cacher jusqu'au soir à Judas le

lieu on serait célébréela cène. Le Maltre voulait Gtre tranquille avec les siens jusqu'aprés
l'Institution de la sainte Eucharistie. - Ad
qùemdam. Dans le grec: "po, TOVôeivoc,vers
un tel. JI est évident que Jésus n'employa pas

1

S. MATTH.XXVI, 19-24,
19. Les disciples firent ce que Jésus
19. Et fecerunt discipuli sicut constileur

avait

ordonné,

et

préparerel!t

la

,tu~t

illis

Jesus,

et

paraverunt

Pascha.

pâque.

20. Le soir étant venu, il se mit à table
avec ses douze disciples.
21. Et pendant qu'ils mangeaient,"il
dit: En vérité, je vous le dis, Tun de
vous me trahira.

20.Vespete autem facto, d~scumbebat
Cum duodecim disçipVlissuis.
21. Et edentibusîllis,
dixit : Amen
dico vobis quia unus vestrum me traditUtus est.

22.
cèrent

22. Et contristati
valde, cœperunt
gulidicere:
Numquidegosu_m,Pomi~e?

Vivement
chacun

attristés,
a lui dire:

ils commenE&t-ce
moi,

Seigneur?

23. Il. leur r~pondit : Celui qui. me!
avec mOl la marn au plat est celm qUI
me trahira.
24. Pour ce qui est du Fils de l'homme,
il s'en va, selonce qui a été écrit de lui;
mail! malheur a l'hommepar qui le Fils
de l'homme sera trahi! Il aurait mieux
valu po!}rcet ho~me de n'être jamais né.

cette formulé; mals saint Matthieu, voulant
abréger, ~e borne à une désignation sommaire.
- Dicite ei... Il est probable que le Sauveur
s'était entendu d'avanœ avec le propr~taire de
la maison, qui était son disciple et son ami. TempuB meum: le temps de sa passion et de
sa mort. ComparezJoan. vu, 30; vm, 20, etc.
- Oum diBoipuliB... Avec les douze apôtres.
A la cène pascale, les convives devaIent être
en nombre suffisant pour consommeren entier
l'agneau, dont Il fallait que rien ne restât après
10 repas. Cf. Ex. XU, 4, 43. Les rabbins avalent
réglé qu'on ne serait pas moins do dix à table,
et pas plus de vingt. Cf. Josèphe, BeU. Jua.,
VI, 9, 3.
2Q-26. Célébration de la cène légale, duraut
laquelle Jésus annonce q.u'ilsera trahi procha1nement par l'un de ses apÔtres.Cf.

sin-

.23. Atipse respo~de.ns,
ait.: Qui ~ntinglt mecutnmanumln paropsld~,hIC me
tradet.
'J4. Filius quidemhominis vadit sicut
scriptum est de illo j vre autem hommi
illi per quem Filius hominis tradetur !
Bonumerat ei, si natusnon fuissethomo
me.

Mattre à leurs questions anxieuses: Qui intin'
git... (vers. 23). Dans l'Orient biblique, les culllers et les fourchettes étant inconnues, chaque
convive porte directement la main au plat com.
mun, à chaque bollchée qu'il consomme,ainsi
qll'on le volt par la fignre ci-dessous.Cette nouvelle désignation du trattre était donc aussi
générale que celle du vers. :11.Du moins, elle
faitreBsortlrle caractèreparticulièrement odieux
dé la trahison, dont l'auteur était un commensal
habituel, un compagnon intime de Jésus. Cf.
Ps. XL, 10; Joan. XIII, 18. ~ Filius quidem...
(vers. 24). Parole profonde, majestueuse,pathétIque. Elle montre que le Sauveur connaissaIt
parfaitement le sort qui l'attendaIt, et qu'il
accept!lit avec générosité seshumiliations et ses
souffrance,. Vaait (O?tŒY,') est, en effet, un

M~.XIV,17-21;
Lnc.xxu,
14, 21-23;
Joan. XIII, 18-29.- VeBpere... facto.

Aprèssix heures,selonla coutume.

- DiBoumbebatoum... Autrefols,les
Hébreux mangeaient la pâque de.
bout et dans l'attitude de voyagenrs,
alln dè rappeler ainsi les circonstances de son institutIon (cf. Ex. xli,
Il); mais, à l',époquede Jésns,l'usage
s'était introduit depuis assez longtemps de s'étendre sur des divans,
commepour les antres repas.Cf.Marc.
XVI, 15, etc. (.tU. 'arch., pl. XXll,
fig. 4, 6; pl. XXlli, fig. l, 3, 4, 6).
Saint MatthIeu et les trois autres nar-

.

Rep"s.(Scènede l'Orient moderne.)

ratenrs glissent complètement sur la
cène légale, pour laquelle ;Jésus se

conforma évidemment aUXdétails du cérémonial
juif, très ancien ~t très minutieux. Voyez notre'
grand commentaire, h. 1. Ils se contentent 4e
'signaler une révélation terrible que Jésus leur
1!t alors: Unus veBtrum me... (vers. 21). - La
douloureuse surprise et la conduite des apôtres
8ont décrites d'une manière très vivante: contriBtaH.,. cœperunt...(vers. 22). - Réponsedu

euphémismepour désigner la mort. - S.cut BCri"
ptum... Maint oracle de l'Ancien Testament
avait prédit eette mort ignominieuse. Cf
Ps. XXI; Is. LIll, etc. - Vœ autem.. Grave aVèrtissement donné à Judas. La nécessité de la
passion-du Christ ne diminue en rIen le crime
du tra1tre. - Ben..m erat... « Expression popu.
lalre pour désigner un malheur beaucouppIns

S. MATTH.XXVI, 25-30;
25. Respondensautem Judas qui tradidit eu~, dixit: Numquid ego S\:lJll,
Rabbi? Ait illi : Tu dixisti.

26. Cœnantibusautem ~is, acc~it
.
Jesus panem, et benedixit, ac fregit,
,,;';.,deditque ~iscipulis suis,et ait: Accipite
com~dlte;
hoc est
corpusgratias
meum.egit,
"-et
27.
Et accipiens
calicem;
~t dedit illis, dicens : Bibite ex hoc
omnes.
28, luc est enim sanguis meus novi
testamenti, qui pro multis effundetur in
remil!sionempeccatorum.

25. Judas, celui qui le trahit, prenant
la parole,lui dit: Est-ce moi, MaUre?
Jésus lui répondit: Tu l'as dit.

26.Or, pendantqu'ils soupai~nt,Jésus
prit du pain, le bénit, le rompit, et 1~
donnaà sesdis~iplès,en disant: Prenez
et 27.
plangez
j ceCiestlemon
corps.
Et, prenant
calice,
il .rendit
grâces, et le leur donna, en dlsant:
Buvez-en tou~;
28. car ceci est mon sang,le sang de
la nouv~lle alliance, qui ser~ r.épandu
pour beaucoup,pour la rémission des
péchés.

29. Dico autem vobi!!, non bibam29.
Or, je VO\:lSle dis, je ne boirai
amodo de hoc genimine vitis, usque in
plus désormais de ce fruit de la vigne,
diem ilIum cum illud bibam vobi8~um jusqu'à ce jour où je le boirai de nou~ovum in regno P~tris mei.
veau avec vous, dans le royaume de mon

30. Et hymno dicto, exierunt in mon-.-tem Oliveti.
,

Père.
30. Et, après avoir dit l'hJ:~ne, ils
allèrent à la-montagnedes Oliviers.

:\.~

-~

, é à redouter que la mort. j) C'est de l'iJnfer que
Judas est menacé ici, au cas où Il exécuterait
son .noir dessein. -' Numquid ego...(vers. 25J.
Il a l'impudence de poser, lui aussi, cette question à Notre-SeIgneur. Tu dtrlstt, lui fut-il
répondu à voIx basse, de sorte qu'il entendit
. seul cette parole.
26-29. Instltntlon de la sainte Eucharistie.
Cf. Maro. XIV, 22-25; Luc. XXII, 15-20.-

aœnan-

tibus... Même formule qu'au vers. 21, pour Introduire ({ un autre iucldent mémorable de la
cène ]). On ne saurait fixer avec. certitude la
place exacte qu'occupa la cèneeucharistique par
rapport au festin pascal: les commentateurs
l'ont Insérée tantôt avant, tantôt pendant, tan;
tôt après ce dern)er. Il parait probable, d'après
Luc. XXII, 20, qu'Il approchait alors de pa fin.
-

Panem

: un pain azyme,

trè3 mince,

de

forme ronde, large d'environ vingt centimètres,
très facile à rompre avec les doigts. Un seul
pain fut consacréet brisé. C'estdu verbeË,,).œaE'/
(fregit) qu'est venue l'expression très ancienne
X)"xO"lç orou .xporou, fraction du pain, pour
désignerla sainte Eucharistie. Cf. Act. Il, 42, etc.
- Hoc est corpus... Paroles d'uue étonnante
clarté et slmpllQlté. Dans la langue araméenne,
dont se servait Notre-Seigneur, le verbe ne fut
pas exprimé, de sorte que la penséefut encore
plus nette et plus énergique: ({ Cecimon corps});
et plus bas : ({ Ceci mon sang ». C.-il- d. : Ce que
Je vous présente est réellement mon corps, réellement mon sang, malgré les apparences.C'eet
bien là ce que comprirent les apôtres et l'anclenneÉgJlse.Voye"I Car. XI, 20 ~t ss.; et c'est
lIus~i ce que le Sauveur avait autrefois promis
daus la synago~e de Capharnaüm (Joàn. VI,
26-64). Il n'ya'eu cela uI trope, ni symbole,
mais la transsubstsntlatlon, la présence réelle.
Voyez notre grand commentaire, h. 1., ~t les
tbéologlens, au traité de l'Eucharistie. - Cali-

--

rem { vers. 27J. Les coupes des anciens étaient
généralement basseset larges. Les Juifs se servaient habituellement de vin rouge pour le festin
pascal, et ils le trempaient d'un peu d'eau. GTatias egit équivaut à benedtxlt du vers. 26.
En grec: Euxœptaorfiaœç,d'où vient le beau
nom d'Eucharistie. - Btbite... De même que
Jésus avait dit plus haut: Prenez et mangez.
Il

y eut

une grande ressemblance entre les deux

consécrations. - Sanguis;.. novi... (vers. 28J.
L'ancienne Alliance avait été sceiléepar "le sang
des victimes (cf. Ex. XXIV, 8); la nouvelle
Alliance, depuis longtemps promise (cf. Jer.
XXXI, 31 et ss.; Ez. XVI, 60, etc.), devaIt être
ratifiée de la même manIère: aveccette dlftérence
que, cette fois, c'est le sang de l'Homme-Dieu
qui va couler. Cf. Hebr, VIII, 8; IX, 15-20, etc,

-

Qui pro mu!tts...

Répandu

pour

tous les

hommes sans exception, ce sang divin ne prof!tera malheureusement pas à tous, parce que
plusieurs refuseront de s'en appliquer les mérites.
- Effundetur. Le grec emploie Je participe présent: oro i'/~v'/6IJ.E'/OV.Déjà la passion avait
commencé.- Non bibam amodo... (vers. 29).
Cette parole anuonceaussi la mort prochaine de
Jésus: ce repas est le dernIer qu'il prend avec
les. siens. Mals, à la triste penséede la séparation, il associe aU8~ltQtcelle du joyeux revoir
dans le ciel. Sur l'image d'un banquet somptueux
pour symboliser le bonheur des élus, voyez le
Ps. xxxv, 9; Is. XXIV, 6, etc..
5' Jésus prédit le "reniement de saint Pierre.
XXVI, 30-35.
Camp, Marc. XIV, 26-31; Luc. XXII, 31-34;
JJ>an.XIII; 36-38.
30,TransitIon :Notre-Selgneurquitte le cénacle
et se dirige avec ses disciples vers le mont des
OJlvlers. - Hymno est Ici une expressiontechnique, pour désignerl'action de grâces après III
cène pascale.O~ la nomm~lt halle!, 10\1an~e,
et

..

d'.~;,:;,

35. Pierre lui dit: Quand il me faudrait mourir avec vous., je ne vous
renierai point. Et tous .les disciples par.

32. Postguamautemresurrexero,prrecedamvos in Galilream.
33. Respondens
autemPetrus,ait illi:
Et si omnesscandalizati fuerint in te.
ego nunquamscandlilizabor.
,
34. Ait j])i J esus: Amen dico titi
quia in hac nocte,antequamgallus cantet, ter me negabis.
35. Ait ilIi Petrus: Etiam si oportuerit me mol'Ï tecum, non te negab6. Similiter et omnes discipuli dixerunt.

lèrent de même.
36. Alors Jésusvint avec eux dansun
36. Tunc venit Jesuscum illis in vildomaineappeléGethsémanij et il dit à lam qure dicitur Gethsemani,et dixit
sesdisciples: Asseyez-vous
ici, pendant discipulis suis: &dete hic, donecvadam
gu~ j'irai là pour prier.
illuc et orem.
37. Et ayant pris avec lui Pierre et
les deux fils de Zébédée,il commença à
être attristé et affiigé.

37. Et assumpto Petro et duobus filiis
Zebedrei, cœpit contI'Ïstari et mœstus ,
esse.
:"

el\econslstaltprobablementdanslesPs.oxV-OXVII.
- Exterullt. Le poInt de départ était le cénacle,
situé, d'après une tradition très vénérable, au
sommet du mont Sion (Atl. géogr., pl. XIV et
xv).
31-30. Deux prophéties.- Omnes vos... O'est
la première (vers, 31-32), qui concerne Indlstlnctement tous les membres du collège apostollque. - Scandalum... tn me. Durant cette nuIt
même, Jésus devait être pour sesamis les plus
Intimés nne occasionde chute, à cause de leur
grande faiblessemorale. Mals cela aussi (comp.

tatlon de tldéllté, en l'accentuant davantage:
encore.- Simtltter et... Les autres protestêrent 'ê
aussi avec énergie, ne voulant pas rester en
arrière.
,

le vers. 24")

1

f

~
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31. Alors Jésus leur dit: Vous serez
tous scandaliséscette nuit à mon sujet.
C~ril est écrit: Je frapperai)e pasteur,
et les brebis du troupeau seront disper- sées.
32.Mais,aprèsque je serai ressuscité,
je vousprécéderaien Galilée.
33. Pierre, prenant la parole, lui dit:
Quand même tous seraient scandalisés
à votre sujet, moije ne seraijamaisscandalisé.
34. Jésus lui dit: En vérité, je te l~
dis, cette nuit même,avant que le coq
chante,tu me renierastrois fois.
'

~

i
;

,

é'

avait

été annoncé d'avance

par

§ II . - L 'agon~
. de Jésus a. Geths"mant
et son
-'
a,.re..taUon;.1 est jugé et eolldamné pa,.,!.~
sall/lédrtn. XXVI, 36- 70.
:
10 L'.agonie.XXVI, 36- 46.
Oe fut le début du drame sanglant. Oqmp.
Marc. XIV, 32.42; Luc. XXII, 39- 46; Joan.
XVIII, 1.
36 38. Introduction.

-

- ViUam.Le grec xw-

les Écritures: Scrtptum est... Le passageque
plov, qui est traduit par « prredlum J au pasle Sauveur cite librement d'après l'hébreu, est
sageparallèle de saint Marc, désigneune propriété
emprunté à Zacharie, XIII, 7 (voyez le conimen, jonclère, une sorte de ferme. L'emp]acementtrataire). Jéhovah, prenant la parole, proclame qu'il
ditlonnel, au pied du ",ont des Oliviers (Atl.
va frapper le bon Pasteur, le Messie, et Il
géogr., pl. XIV, xv), remplit toutes les conditions
Indique ce qui en résultera pour le troupeau:
d'anthentlclté. - Le nom Gethsemani vient
dtspe,.gentu, Mals, ne voulant pas laisser ses de~mots hébreux gatsémen, pressoir d'hunè;
apôtres sous une Impressiou de découragement, et on l'avait probablement donné à Ja proprIété
Jésusajoute cette promesseconsolante:Postquam parce qu'Il y avait eu là, à l'origine, un pressoir
autem..., p"reotdam... (vers. 32). Of. XXVIII, 16 pour écraser]es olives. - Disctpuli: les apôtres,
et sB.- Respondens...Petrus (vers. 33). Touà part Judas, qui avait quitté le cépaclelongjours ardent, et se croyant absolument Incapable temps avant Jésus. Of. Joan. XIII, 30, - Sedete
d'abandonner son Maltre, qui lui était si cher.
hic... Jésus voulait être seul avec Dieu, durant
- Son langage est d'une énergie remarquable: ces heures de tnortelle angol~se.Il prit cepenSi omnes...,ego nunquam... Pierre était alncère daut avec lui ses trois disciples ]es plus intimes
en parlant ainsi, mals Il s'abusait sur sa propre
(Petro et duobUB...,vers. 31), afin de pouvoir,
force. - A men dtco... C'est la secondeprédlcau besoin, recevoir d'eux quelque conso]atlon;
tlon (vers. 34). Elle est d'une parfaltc netteté:
mals Il ]es laissa à une certaine distance (comp..
in hM nocte; puis le moment est précisédavanle vers. 39). - Oont,.ista,.t et... Dans le grec:
tage encore, antequam gallus..., par conséquent Àu7tE!q61X1
XIX' à-ol1fLOVE\V,
être afIJ!gé et n'en
avant l'aurore; ter me..., ]e reniement allr& lieu
pouvoir plus de tristesse. ~ TunC/lit... (vers. 38).
sous une forme particulièrement grave. « L'homme de douieurs}) révèle à sesamis l'exEttamst... (vers. 35). L'apôtre réitère sa protes- ?rêmeatlljptlonoùs~ trouVj1lt son âme : Tris:tts
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S. MATTH. XXVI,

38-45.

38. Tunc ait illis: Tristis est anima
mea usque ad mortem; sustinete hic, et
vigilatemecum.
39. Et progressus pusillum, procidit
in faciem suam, orans et dicens : Pater
mi, si possibile est, transeat a me calix
iste; verumtamen non sicut ego volo,
sed sicut tu.

38. Alors il leur dit: Mon Ame est
triste jusqu'à la mort; demeurez ici, et
veillez avec moi.
39. Et s'étant avancé un peu plus loin,
il se prosterna le visage contre terre,
priant et disant: Mon Père, s'il est possible, que ce calice s'éloigne de moi;
cependant, qu'il en soit non pas comme
je veuX:, mais comme vous voulez.

40. Et venit ad discipulos suos, et
invenit eos dormientes;
et dicit Petro:
Sic non potuistis una hora vigilar~ meoum?
41. Vigilate
et orate, ut non intretis
in tentationem.
Spilitus quidem promptus est, caro autem infirma.

40. Et il vint vers ses disciples, et les
trouva endormis; et il dit à Pierre: Ainsi,
vous n'avez pas 'pu veiller une heure
avec moi?
41. Veillez et priez, afin que vous ne
tombiez point dans la tentation. L'esprit
est prompt, mais la chair est faible.

42. Iterum secundo abiit, et oravit,
dicens: Pater mi, si non potest hic calix
transire rosi bibam ilIum, fiat voluntas
tua.

42. Il s'en alla encore une seconde
fois, et il pria, en disant: Mon Père, si
ce calice ne peut passer sans que je le
boive, que votre volonté soit faite.

43. Et venit iterum, et invenit eos dormientes; erant enim oculi eorum gravati..

43. Il revint de nouveau, et il les
trouva endormis; car leurs yeux étaient
appesantis.

44. Et relictis illis, iterum abiit, et
oravit tertio, eumdem sermonem dicens,

44. Et les quittant, il s'en alla encore,
et il pria pour la troisième fois, en disant
les mêmes paroles.
45. Puis il vint à ses disciples, et leur

45. Tnnc ,venit ad discipnlos 'snos, et

.

-

est...nepl).1ino~du grec équivautà un superla- del'agonie.- VigUateet...(vers.40.Recomman-

,.
:'-:: ,
,~. :

tif. Usque ad mortem n'est pas une hyperbole;
si elle n'eftt été soutenue par ]a nature divine,
la nature humaine de Jésus aurait été écrasée
BOUS
œ pesant fardeau. - Susttnete et... Touchant appel à la compassion des trois apÔtres.

dation d'une haute portée. Les apôtres étalent
alors exposés à de très grands périls sous ]e
rapport moral, comme ]e leur avait prédit leur
Maltre (cf. vers. 31- 34); Ils avalent donc besoin
de velller, afin de mieux observer les embftches

39-44.La lutte et la victoIre. - Prooid1tin
/aoiem...: dansl'attitude de la prière la plus

del'ennemi,et de prier, pourobtenir]esgrâces
qui rendent victorieux. - Ut non tntretis...

humble et ]a plus respectueuse,comme anssl de

C.-à - d., pour ne pas succomber.Cf. v, 13.

-

l'angoisse
]a p)us
profonde.
- filiale,
Pateretmt.
Apo- Spiritus
Cette
assertiongénérale
a
strophetoute
remplie
d~piété
destinée
pour but qutdem...
d'appuyer]a
recommandation
qui pré-

-

Il apitoyer le cœur de Dieu.
Si possibtle est...
Quoique si pressante, la demande est exposée
d'une manière conditlonnelle,et marque un abandon complet entre les mains du Seigneur :SI
cela est compatible avec vos éternels décrets.Cal"'" 1ste: la coupe amère dont Jésus avait
récemment parlé aux fils de Zébédée.Cf. xx, 22.
- Verumtamen... Encore l'acte de BOumli8lon
et de résignation entière. Les évangél1stesne
donnent qu'un résumé de ]a prière de Jésus,
qui dut se prolonger pendant un temps consldérab]e, roulallt sur ce beau thème. Comp.]e
veriet suivant. - Et "enit... (vers. 'O) : pour
chercher un peu de sympathie dans son angoisse
atrreuse. - Do,'mtentes. La fatigue, l'émotIon,
la tristesse avalent produit cet elfet, malgré la
bonne volonté et ]e très sincèredévouementdes
trois disciples. - Dtcit Petro. Le donx reproche
convenait à tous, mals Jésus l'adresse partlcul1èrementà Pierre, à cause des belles promeBSes
faites naguère par celui-ci. - Les mots una
hora Indlqnent, au moins d'une manière approxi.
mative, ]e temps qu'aval~ duré la premièrephase

cède. L'esprit, c'est Ici la partie supérleuro de
l'homme, la volonté ardente et généreuse(promptus), par opposition à la chair, à notre pauvre
natùre envisagéedans son Infirmité,. sa faiblesse
(caro... infirma). Pierre et les autres apôtrei
devaient démontrer tour à tour par leur condulte la vérité dei deux partlei de l'axiome. Cf.
vers. 35 et 66b, 69.76. - lterum stoundo... Versets 42-'3, secondephase de l'agonIe du Sauveur. Cette fois, Jésus ne demaude pas dlrectement que le calice amer soit écarté de ses]èvres,
car 11salt que œtte requête ne sera pas exaucée; 11se contente donc de renouveler son acte
de parfaite soumission: ftat... - Dormientes...
(vers. 43). Ce sommeil parait si éton!1ant, que
le narrateur croit nécessaired'en donner l'expl1cation: Brant enim... - ara"'t tertio... (verset '4). La dernière phase est sImplement Indiquée d'un mot. Elle fut suivie d'une complète
victoire.
'6-46. Concluslou. - Dormtte jam... Cela lnt
dit sans Irouie, sans sévérIté. Jésus avait hérolquement snrmonté ses répugnances et ia trls-

.

S. MATTH.XXVI, 46-51.
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dit: DQrmezmaintenantet reposez-vous; dicit illis : Dormite janî et requiescitej
voici que l'heureapprQche,
et le Fils de ecceappropinquavithora, et Filius hol'homme sera livré aux mains des pé- minis tradetur in manuspeccatorum.
cheurB.
46. Levez-vous, allons; VQici que celùi
qui doit me trahir approche.

46. Sùrgite, eamU8j ecce appropinqu~vit qui me tradet.

47.Commeil parlait encore,voici que
Judas,l'lin des douze,arriva, et aveclui
une foule nombreuse,arméed'épéeset
de bâtons, envoyéepar les princes des
prêtreset par les anciensdu peuple.
48. Or, celui qui le trahissait leur avait
donnéun signe,en disant: Celui que je
baiserai, c'est lui, saisissez-le.
49. Et aussitôt,s'approchantde Jésus,
il dit: Je vous 8alue, ~laître. Et il le
baisa.

47. Adhuc -eo loquente, ecce Judas,
unus de duodecîm, venit, et cum eo
turba multa cum gladiis e,t fustibus,
i missi a principibus sacerdotum
et senioribus populi.
48. Qui autem trndidit eum dedit illis
signum, dicens : Quemcumqueosculâ-.
tus fuero, ipse est; teneteeUffi.
49. Et confestimaccedensad Jesum,
dixit : Ave, Rabbi. Et osculatusesteuro.

50. Jésus lui dit: Mon ami, pourquoi
es-tu venu? Alors ils s'avancèrent, mirent
les mains sur Jésus, et le saisirent.

50. Dixitque illi Jesns : Amice, ad
quid venisti? Tunc &ccesserunt,et manus
injecerunt in Jesum, et tenuerunt eum.

51. Et voici qu'un de ceux qui étaient
51. Et ecceunus exhis qni erant cum
avec Jésus,étendant la main, tir~ son Jesu,extendensmanum,exemit gladium
épée,frappa le serviteur dUcgraud
prê~re, suum, et percutiens servum principis
et lui coupal'orei!le.
sacerdotum,amputavit auriculam ejus.

teS5e; Il n'avait donc pius besoin désormais du
secours de sesalnls: c'est pourquoi Il les engage
à prendre un peu de repos,en attendant Judas
et sabandecriminelle (pecaatoru1!/.).- Surgite..,
(vers. 46). Il Y eut une pause plus ou moins
longue ~tre ces Jnots et les précédents.NotreSeIgneur éveilla les disciples lQrBqu'1lentendit
le bruit des pas de sesennemis,
aftn d'aller vaillamment audevant de ces dernIers.
2° Jésus est arr~té par les
envoyés du sanhédrin. XXVI,
47-56.
Comp. Marc. :KIV,43-52; Luc.
XXII, 41-56; Joan. XVIII, 2 -11.
41- 50. ~ Le trattre accomplit

~

1

son

œuvre

disciple. Ce mot correspond au nom de rabbi 1
qne Jndas avait adresséà Jésus.- Ad quid...1
C'est là plutôt une exclamation qu'nne interrogatlon : Voilà donc pourquoi tu es venu 1Notre.
Seigneur montre au trattre qu'II n'est pas dupe
de ses témolguages extérieurs d'affection. Manus injeIJerunt... Il semble, d'après le récit

-

Iguomlnleuse.

Turba muUa. Foule très mélangée, composéed'un cel"taln
nombre de membres du sanhé"
drln (cf. Luc; XXII, 52), d'un
détachement de la milice lévl.
tique, habituellement chargée
de la garde /tu temple, et
anssl de soldats romains (cf.
Joan. XVIII, 3). C'est pour cela
qu'elle

était

si

diversement

~.
-"-

1

mée (cum glaàtis et...).

f

Signai
Dedit... digne
stgnum
de Judas
(vers.
et du
48).rÔle qu'II remplls-

de saint Jesn,. XVIII, 12, qu'on ne lia pasll!1mé-

salt

dlatement

:'

~

i

alors.

-

Osd1tlatus est... (vers.

49). Le

grec emploie le verbe composéxœ~!~D.'I1a!'I(.\1
balsa à plusieurs
reprises),
térlstlque
en cet endroit,
Ters.

48 le verbe

simple

d'autant
pluscaracque nous lisions
au
(~t).~a(J).

-

Amtée

Jésus, mals seulement après la tenta-

tlve de résistance faite par saltlt Pierre:
61-~4.
Le glaive
fendre
Notre-Seigneur.
chère

à notre

Inutilement
La

évangéliste,

(vers. 50); Non pas <pO.!,le titre réservé aux

incident. Comp. le vers. 47". -

amis proprement

O..It"d.,

dits; mals g~œrp~, compagnon,

un

tiré
pour
départicule
ea,,",

introduit

des apôtres.. C'était

un

notlvel

Unus ex hts...
saint

1'Jerre,
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S. MA1vrH.XXVI, 52-58.

52. Tunc ait illi Jesus: Convertegla52. Alors Jésusl~i'dit : Remetston
dium tuum ln locum suum; omnesenim épéeà sa place,car tous ceux qui pren:'
qui acceperintgladiumgladio peribunt; dront l'épéepériront par l'épée.
53. An putas quia non possumrogare
53. Penses-tu que je ne puisse pas
Patrem meum, et exhibebit mihi modo prier mon Père, qui m'enverrait it l'ins-

plus quamduodecimlegionesangelo-, tant plusdedouze
légionsd'&nges?

rum?

!
.,-

54.Quomodo
ergo implebunturScri-

pturœ, quia sic oportetfieri?

1

54. Comment
doncs'accompliront
les

1

:

55. ln illa hora dixit Jesus turbis:

Écritures, qui annoncentqu'il en doit
être àinsi?
55. En même temps, Jésusdit à la

J
,

Tamquam ad latronem existis oum gla!iiis et fustibuscomprehendere me j quotidie apud VO1\sedebam docens in templo, et non me tenuistis.

foule: Vous êtes venus commé après un
voleur, armés d'épées et de bâtons, pour
vous emparer de ~oi; tous les jours
j'étais assis au milieu de vous, ensei-

i
i
:
i

gnant dansle temple,et vousne m'avez
pasarrêt~.
.
56. Hoc autem
totum factum
est ut
56. Mals
tOl)t celaont
s'est
faItfîtt\accomafin que
adimplerentur
scripturœ
prophetarum.
ce'que
les prophètes
écrit
Tunc discipuli omnes, relicto eo, fuge- pli. Alors to~s les disciples, l'abandonrunt.
,nant,
s'enfuirent.
57. At illi tenentes-Jesum,duxerunt
57. Mais ceuxqui avaient arrêtéJésus
ad Caipham,principem sacerdotum,ubi le conduisirent chez Caïphe, le grand
scribœet senioresconvenerant.
prêtre, où les scribes et les anciens
s'étaientra8semblés.~
58. Petrus autem sequebatur euro a
58. Or, Pierre le suivait de loin, jusqu'4
longe, usque in atrium principis sacer- la cour du grand prêtre; et étant entré,
dotum; et ingressus intro, sedebat CUQ:l il s'assit a vêCles serviteurs, pour voir la

ministris, ut videret finem.

fin.".

'::"-

.,

d'après Joan. XVIII, 10. - Gladium 8Uum...
Probablementl'un des deux glaives mentionnés
par saint Luc, xxu,3S. - Auricu!am.Le dlmlnutlf w~~ov ne désigne peut-Gtre que le lobe
Inférieur de l'oreille. - Oonverte... Jésus pro-

ment passédans le temple la plus grande partIe
des derniers jours, et qu'on aurait pu l'y arr6ter
sans peine. - Hoc autem... (vers. 06). Encore
un appel aux oracles dIvins qui avalent prédit
les humiliations du Christ. Cette réflexion est de

teste, vers. 02 04, contre ce recours à la vlo-

Jésus, et non de l'évangéliste,

lence sous prétexte de le défendre, et Il donne
coup sur coup trois raisons de sa protestation."
La première, vers. 52, est toute générale, et
consisteen un sorte d'axiome légal (ornnesenim
q'ui..,), qui revient à dire': Prends garde, Il es~
dangereux
de manier l'épée,
n'en
a pas strictement
le droit.surtout
- Anlorsqu'on
putas...

fois supposé. Comp. Marc. Xli, 49, où nous la
trouvons également, quoique l'auteur du second
éyangl1elie cite presquejamais de lul-mGme les
oracles de l'Ancien Testament. - Tunc... fugerunt. « Tons]) sansexception; m~mesaint Pierre;
saint Christ
Jean. Cf.
.même
3' Jésusest XX"I,
Jugé et31.
condamné à mort

(vers. 03). Seconderaison, propre à saint Matthieu,comme la. précédente: Jésus n'a nullement besoin du glaive; sI son Père voulait le
délivrer, Il recourrait à des moyensplus rapides
et plus sft... La légion romaine se composaitde
cInq ou six mille soldats. Le chlJrre douze fUt
peut - Gtre suggéré par celui des apôtres. Quomodoergo... (vers. 54). Troisième raison: les
divines Écritures avatent prédIt que le Messie
devaIt souJrrir et mourir, et Il fallait qu'elles
s'accomplissent.
05-06. Jésus proteste énergiquement contre
le modede son arrestation; fUite des apôtres. Di:»it... turbis. La doucevictime, toute résignée
qu'elle soit, ne veut pas laisser vlole_rImpunément sa dignité personnelle. - Ad lalroncm.
Commeà un brigand, qui est prêt à résister à
main armée, tandis que Jésus avait pacifique-

-par le sanhédrin. XXVI, 57-68.
Comp.Marc. XIV, 53.65; Luc. XXli, 54, 63-60;
Joan. XVliI, 19-23.
'
57-58. Il est conduit chez Calphe. - Ad
Oaipham. La réunion du sanhédrIneut donc1leu,
commeprécédemment(ct. vers. 3), dans le palais
du grand prGtre. - !lM scribœ et ssniores... Et
aussi les princes des prêtres. Cf. Marc. XIV, 53.
L'assembléefUt plénière. Seuls, peut-être, les
membres amIs de Jésus, tels que Nicollème et
J ossphd'Arimathie, durent s'abstenir. - Petrus
au.tem... (vers." 5~). Après le mouvement de
panique auquel Il avait été Incapablede résister,
PI~rre avait repris possessionde lui-même, et
ava.it suivi son Maitre jusqu'à l'Intérieur de la
cour du palais (ingre$sU8 intro). - Finem:
l'Issue de toute l'aJraire, la sentence qui serait
portéê contre Jésus.

-

comme on l'a par-

1
~

i1

..

~
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S. MATTH.XXVf, 59-64.
59. Cependant les princes des prêtres
et tout le conseil cherchaient un faux
témoignage contre Jésus, pour le faire
mourir j

63. Mais Jésus se taisait. Et le grand
prêtre lui dit: Je t'adjure, par le Die\l
vivant, de nous dire si tll es le Christ,
le Fils de Dieu.
64. Jésus lui répondit: Tu l'as dit. Car
je vous le dis, désormais vous verre~ lè

63. Jesus autemtacebat.
sacerdotum ait illi : Adjuro
vivum,utdicas
nobis si tu
Filius Dei.
'
64. Dicit illi Jesus : Tu

de l'homme

,

assis II; la droite'
'cc.;;"",,",;..'

dêla

.
Courd'uueulaisonde Pompéi.
d'autres. - Oum multt... (vers. 60). Ce trait
met en relief la sainteté et l'Innocence du Sauvenr; ancune charge sérieuse ne pouvait être

alléguée éontre 1111.- Venervnt duo... Ce nombrè

était requis par la loi pour qne l'accusation Mt
valable. Cf. Deut. XIX, lfi. - Possum destruere...
(vers. 61). Jésus avait,

,
,

f

J

rumtam$dico
Filium
hominis
-

fi9-61. Les faux témoins.- Omn6 conoilium.
Dans le grec: TOQ"U'ItoptO'l8Ào'l, le sanhédrin
entier. - Falsum t6sttmontum. Les ennemis
de Notre-Seignenr étaient décidésd'avanceà le
faire monrlr; mals Ils voulaient agir avec une
certaine apparence de légalité. Ponr cela, Ils
avalent besoin de témoins qui vinssent déposer
contre Jésus et Ils en subornèrent eux-m~mes
de faux, n';n pouvant pas d'ailleurs trouver

'f

59. Principes autem sac
offine concilium, quœrebant
timonium contra Jesum, u
traderent;

60. et non invenerunt,cu
testesaccessissent.
Novissi
ner\1ntduofalsi testes,
61. et dix~runt : Hic di
destrueretemplum Dei, et
reœdificareillud.
62. Et surgens princeps
ait illi: Nihil respondesad
adve1"Sum
te testificantur?

_.~"-c

~

~:a

60.etilsn'en trouvèrentpoint, quoique
beaucoup
de faux témoinssefusseutpré"
sentés.Enfin il vint deux faux témoins,
61.qui dirent: Celui-cia dit: Je puis
détruirele temple de Dieu, et le rebâtir
en trois jours.
62. Alors le grand prêtre, se levant,
lui dit: Tu ne répondsrien à ce queces
hommesdéposentcontre toi?

Fils

1
1
i

-.

en réalité,

prononcé une

parole de ce genre, au début de sa vie publique;
mals elle avait un sens tout dlftérent de celui
qui lui est attribué ici, et eUeest en outre citée
Inexactement. Cf. Joan. Il, 19. Aux Juifs qui lui
demandaient un signe de sa mission divine, Il
avait répondu: Détruisez ce temple (c.-II.d., son

vobi6,
am
sedentem
a

,

propre corps), et en trois Jours
(par la résurrection).
62 64. Snr la demandedu gran
proclame solennellement qu'il es
Surg6n8prt7lceps...Commes'II eüt
indigné en face d'un grand blasp
bat (vers. 63). Jéausse renferma
reux silence, parce qu'il savait q
eüt été inutile, Calpheet ses1uges
déjà condamné en principe. Voyant qu'II ne pouvait pas faire usage d~ l'ac,?,~
cUBationrelative au temple (cf. Marc. XIV, 59)..
,~C~
le pontife va essayerd'embarrasser~t de com. ;~:;~~~
promettre Jésus par une question directe, qui
~~i!i~
portait sur le rÔle de Messie, qu'il avait haute- ","'~\!
ment revendiqué le jour de son entrée trlom',"
phale et depuis. - AdJuro te per... Formule
C

-

solennelle, par laqnelle Ca!phe contraignait
Jésus de répondre, « en mêmetemps qu'II plaçaIt
sa réponse Sousle sceau du serment. J>En sol,
il n'est pas impossible, comme le pensentdivers
Interprètes, qu'en cet endroit l'expression filtus
Dei soit simplement synonymede Ohristus; mals
Jésusayant souvent aMrmé, spécialementà Jérusalem, qu'il était vraiment le Fils de Dieu, It
nous parait meilleur de dire que c'est d'aprèsleur
signification stricte et supérieureque Caïphe employait ces mots. - Tu di",/stt(vers. 64).C..à-d.:
Oui, Jesuisle ChriRt, le Fils de Dieu. Cette fois,
Jéausne pouvait point ne pas répondre, puisque
la qnestion répondait au but entiEr de sa venue

"

en ce monde et de toute sa vie. Il devait à DIeu,

à lnl-même, à 1a vérité, à ses amis et à ses
ennellÛs, l'affirmation publique et franche qu'il
vient de donner.
Verum/amen a le sens de
« bien plus J>.Notre-Selgneurannonce qu'II ne
tardera pas à démontrer par des faits la vérité
de son assertion. Le temps est proche (amodo,
Il.'/t' iipTO où Il manifestera sa puissance lie
Messie, de Fils de DIeu. C'est ce qui eut lieu,
en eJlet, dès après sa mort et sa résurrection,

-

"
~
,;,~"'i,,",

--
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S. MATTIf.XXVI, 65-72.

tutis Dei, 8t V4uientQm
ip nubious{\aIli.

6ô. Quid vobis videtur? At illi respondentes
dixerunt : Reusest mortis.

puiBB3ncede Dieu, et veDant
nuéesdu ciel.
6b. Alors le grand prêtre déchira ses
vêtements,en diEant: Il .a blasphé!Ué;
qn'avons-nous
encoreb48Ql~
de temoms?
Voici que VOIlSvenez d'entendre le
bJasphème.
66. Que vous en semble?llii répondirent: Il mérite la mort.

67. Tnnc expuerunt in faciem ejllS,
et colaphis euro ceciderunt; alii auteni
palmas in faciem ejus dederunt,
68. dicentes : Prophetiza nobis, Christej
quis est qui te percussit?

67. Alors îls lui cracherent au visage,
et ils le frapperent il. coups de poing;
d'autres lni donnerent des soufflets,
68. en disant: Prophétis&-Ilous,Christ j
qni est-ce qui t'a frappé?

69. Petrns vero sed~batforis in atrioj
et accessitad euroUlla ancilla, dicoos:
Et tu cum Jesu Galilreoeras.

69.Cep!jndantPierreétait assisdehors,
dansla conr; et uneservantes'approcha
de lui, en disaIlt: Toi aussi,tu étaisavec
Jésusde Galilée.

70. At ille negavit coram
dicens : Nescio quia dicis.
71. Exeunte autem illo januam, vidit
euro alia ancilla, et ait ms qui erant ibi:
Et hic erat cum Jesu Nazareno.

70. Mais il le nia devant tous, en
disaIlt: Je ne sais ce que tn dis.
71. ~t comme il franchissait la porte,
une autre servantè le vit, et dit à èeux
qui étaient là : Celui-ci.était aussi avec

72. Et iterum negavit cum juramento: Quia non_novihomin6m.

JésllSde NazaretI!,
72. Et il le !lia de nouveauavec serment: Je ne connaispoint cet homme.

65. Tunc prinœP13
s3cerdotumlicidit
ve~timentasua, dicens.:Blasph~mavitj
qUId adhucegemllStestibllS?Ecce nunc
audistisblaiphemiam.

-par la fondation dé l'Église, la ruine de l'État
juif, etc.; mals l'accompliBSement
de cet oracle
sera plus complet, plus évident, à l'époque de
son secondavènementpour le jugement général.
- Sedentem...et venientem...Allusion manifeste
à la prophétie messianiquede Daniel, VII, 18.
tt Ce que Jésus proclame Ici, c'est la certitude
de la victoire, au moment même où sa cause
parait ~tre Irrévocablement perdue. »
65- 66. La sentencede mort. - Sciait...: ainsi
qu'il était prescrit aux Juifs lorsqu'Ils enten,.
daient proférer un blasphème.Mals, de nouveau,
l'indignation de CaYJlheparait avoir été toute
de commande, toute théâtrale; d'ailleurs ,de la
part dupresldent d'un tribunal, en une clrconstance aussi grave, elle était tout à fait déplacée,
puisqu'elle décidait à priori la chose en questlon, d'une manière très préjudiciable à l'aecust\.
Dans un pays où l'on attendait un Messie, Il
n'était nullement blasphématoire, en sol, de
prétendre qu'on était ce Messie. L'afftrmatlon
de Jésusdevait donc ~tre contrôlée sérleusment,
et non pas regardée En elle-même comme un
crime, - Quid adhuc...' On sent la joie de
Ca~pheà travers ces mots; il a tronvé ce qu'il
chercbalt. - Reus... mortls (vers. 66). Chez les
Juifs, tout blasphémateur était puni de mort.
Cf. Lev. XXIV, 16.
67- 68. Jésus est IndlgneDlent outragé par les
valets du sanhédrin'. D'après saint Marc, XIV, 65,
, plusieurs des hiérarques ne rougirent pas de
s'associerà cesInsultes; tt Hideux spectacled'une
cour suprêmede jUstice se ruant sur un homme
enchainé, et jolgnaut d'Ignobles plaisanteries
aux voles de fait les plus grossières.» - Jlœpue-

runt. La dernière des Injures. Cf. Num. XII, l';
Deut. xxv, " etc, - (Jolaphis.l des coups de
poing. Palmas: des souffteœ. - Prophelisa.,.;
quis est...? Avant de poser à Jésusces questions
d'une manière dérisoire, on lui avait d'abord
bandé les yeux (saint Marc et saint Luc}. Le
Messiedevait ~tre en mame tempSprophète. Cf.
Deut. XVIII, 15 fJt SB.
4° Le renlemellt de saint Pierre: XXVI, 611-75.
Comp. Marc. XiV, 68- 72; Luc. XXII, 66 - 62 ;
Joan. XViII, 15-18,25.27. Chacune des narratlons présenteun lIertaln nombre de divergences,
mals qui ne sont nullemellt contradictoires. La
meilleure explication qu'on en puisse donner
cons~e à dire qu'II Y eut, dans ce petit drame,
trois actesprlnclp:jux.. dont chacun eut plusieurs
scénes convergentes; les évangélistes ont fait
leur Choix parmi ces scènes particulières, l'essentlel consistant pour eux dans les trois actes,
à cause de la prophétie récente de Jésus.Comp.
le verset 34.
69- 74. LeB trois dénégations. - Les mots
Petrus vero.., nous ramènent au vers. 58. Sedebat...:~dls que Jésuscomparal,salt devant~
le sanhédrin. - Et tu. Toi aussi! La servante
avait sansdoute vu Pierre en compagniede son
Maitre. - Ooram omntoos (vers. 70). Clrconstance très aggravante. - N escio quid... Pierre
atfootede ne pas comprendre,de ne savoir abso.
lument rien sur le point en question. - Januam
(vers. 71). llvÀw'iœ : la porte principale, le grand
portique donnant sur la rue ou sur la cour extérleure. - Oum i'uramento (vers. 72). Cette fois,
l'apôtre nia sousla fol du serment, et en termes

très directs: Non novi... II ne cralguit pasde

~
!

1

1

!
:

1

~
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S. ~ATrII. XXVI, 73~
73. Peu après, ceux qui étaient là
s'approchèrent,et dirent à Pierre: Certainementtu esausside cesgens-là; ~r
ton langagete fait reconnaître;
74. Alors il se mit à faire desimprécations, et à jurer qu'il ne connaissait

XXVII, 2.

pascethomme.
Et aussitôt
le coqchanta. lus cantavit.

75. Et Pierre se ressouvint de la parole
qne
Jésus tlJ:
avait
Avant
que Et
le
coqchante,
me dite:
renieras
troisfois.
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73. Et post pusillum accesserlllitqui
stabant, et dixerunt Petro : Vere et tu
ex illis esj nam'et loquela tua manifestum te facit.
74. Tunc cœpitdetestariet jurare quia
non novissethominem.Et continuagaI.,
.

75, Et recordatus est Petrus verbi
Jesu
quod
: Priusquam
gallus .
cantet,
ter dixerat
me negabis.
Et egressus

étant sorti dehors,il pleura amèrement. foras, flevit amare.

CHAPITRE

XXVII

1. Le matin étant venu,touslesprinces
des prêtres et les anciens du peuple
tinrent conseilcontreJésus,pourle faire
mourir.
2. Et l'ayant lié, ils l'emmenèrentet
Ie livrèrent à Ponce Pilate,. le go~ve".
neur.

1. Mane a.utemfacto, consilium inierunt omnes principessacerdotumet seniores populi adversusJesum, ut eum
morti traderent.
2. Et vinctum adduxerunteum,et traaideront Pontio Pilato prœsidi.

bant... (vers. 75), Voyant l'embarras de Pierre,
118se firent une Joie maligne de l'accroltre.Loque!a tua... Ils venaient de l'entendre parler,
et Ils avaient a18émentreconnu BOnaccent gallléen très marqué. Les Galiléens, en eJfet, pro.
nonçalent malles gutturales, qu'Ils supprimaient
en grande partie, et Ils assimilaient plusieurs
consonnes.Voyez notre grand commentaire,h. !,
- Tunc cœpU...(vers. 74). Il Y eut encore grada.

de la séanœde nuit, donne quelqnes détails .ur
cette assembléedu matin, qui ne fut d'ailleurs
qu'une reproduction abrégéede la précédente.'
Cf. Luc. XXII, 66-71. - Mane.,. facto. Il était
interdit, chez les Julfs,deprononccr une sentenée
de mort peudant la nuit; les melnbres du san.
bédrln se réunirent donc de grand matin, pour
donner une apparenôede légalité à celle qu'Ils
avalent portée contre Jésus.

troublé, a perdu tout contrôle sur lul-m~me.

Vinctum: commeull criminel condamnéà mort.

tlon dans le reniement;

-

Pierre,

de p!us en plus

2. Jésus est remis aux mains de Pilate,

-

DeteBtart, "CX'rtX6E(J.tX'r(~&IV
(ou xCX'rcxvcx6E(J.œ- Notre. Seigneur avait déjà été lié à Gethsémani,

'r(~.tv) : lancer des malédictions contre sol, pour
le cas où l'on ne dirait pas la vérité. - Conti.
n1LOgallus...: juste au moment où Pierre parlait avec le plus de passion.
75. Douleur de saint Pierre. - Recordatus
eBt.,. Le chant du coq opéra en lui « une soudaine révolution de sentiments ), et lui rappela
aussitôt la prédiction faite à son sujet. - EgreBBILB...:polir donner un libre cours à son repen. tir. - Flevtt. Le grec ëxÀcxvaf.va la slgnlllcatlon de pleurer à haute voix, en sanglotant.
.
§ III. - JéBuBau trIbunal de Pilate.
XXVII, 1-30.
C'est le procès civil de Notre-Seigneur Jésus.
Christ, à la suite du procès religieux.
1° Jésus est livré au gouverneur romain par
les hiérarques. XXVI!, 1- 2.
Comp. Mare. ~v, 1; Lue. ~xm, 1; Joan.
xvm, ~8.
CUAr. XXVII. - 1, Secondeséanôe dll sanhédrln. Notre auteur et saint Mare ne tont que

au Inoment de son arrestation. ar. Joan. XVII, 12.
- Tradfàerunt. Les Juifs avalent perdu depuis
quelque temps ce qu'on nomme le « jus gladii IJ,
ou le droit d'exécuter les sentences capitales
portées par leur tribunal supr~me; c'est donc
pour obtenir la ratlilcation de leur arrêt de
mort contre Jésus que les hiérarques allèrent
avec leur conda[}:lnéchez le représentant de l'au'
torlté romaine. Cf. Joan. XVII, 3.1.- PrœBidi,
~Y'(J.6vt. Le titre e~act était « procurator IJ
(E1t('rPO1to.).Cr. Tacite, Ann., xv, 44, etc. Le .
gonverne\lr de la Judée résidait habituellement
à Césarée de Palestine, sur le rivage de III
Méditerranée (AU. googr.,pl. VIII); mals Il venait
pasier à Jérusalem le temps de laP&que,lIvec
un fort détachement de soldats, pour parer à
toute éventulIllté, car les Juifs réunis en très
grand nombre et de tous pays dans la ville se
montraient alors fort turbulents, et une InsurrectioIi était toujours à craindre. - Po"Uo
Pi!ato. C'est œt homme, rendu si oélèbre par
l'histoire évangélique, qui gouvernait la Judée

3. TuI1c videns Judas, qui eum t,ra.
didit, quod damnatus esset, pœnitentia
ductus, retulit triginta argenteos princi.
pibus sacerdotum et senioribus,

3. Alors Judas, qui l'avait trahi, voyant
qu'il était condamné, poussé par le repentir, rapporta les trente piècesd'argent
aux princes des prêtres et aux anciens,

4. dicens; Peccavi, tradens Bangui.
4. en disant: J'ai péché,en livrant le
nem justum. At illi dixerunt : Quid a~ sanginnocent.Mais ils dirent: Que.nous
nos? tu videris.
.
importe? c'est ton affaire..
5. Et projectis argenteis in templo,
5..Ayant jeté les piècesd'argent dans
I;ecessit,et abienslaqueose suspendit. le temple, il se retira, et.alla se pendre.
6. Principes autem sacerdotum, acce.
ptis argenteis, dixerunt: Non licet eos
mittere in corbonam, quia pr~tium sanguinis est...
7. Consilio autem inito, emerunt ex
illis agrum figuli; in sepulturam peregri.
norum.

6. Mais les princes des prêtres, ayant
pris les pièces d'argent, dirent: Il ne
nous est pas permis de les mettre dans
le trésor, parce que c'est IB prix du sang.
7. Et ayant tenu conseil, ils en acnerelent le champ d'un potier,. pour la
sépulture des étrangers.

9. Tunc impletum est quod dictl:lm est
per Jer~miam prophetam, dicentem :r.f
acceperunt triginta argenteos, pretium

9. Alors s'accomplit ce qlli avait été
prédit par le prophète Jér~mie : Ils ont:
reçu les trente pièces d'argent, prix de

8. Propter hoc vocatus est ager .ille
8. C'estpourquoicecIiampa étéappelé
"Haceldama,
hoc est,
ager sanguinis,
jllBqll'à
cesang:
jour Haceldama,c'est-à-dire
usquein hodiernum
diem.
champdu

.

..

depuis l'an 26 de notre ère, et Il demeura en
charge jusqu'à l'année 36. Le portrait que les
écrivains juifi PWlon et Josèphe tracent de lui
montre qn'II ne craignait ni DIeu ni les hommes,
commele juge de la parabole (cf. Luc. XVllI, 2),
et qu'II détestait les Juifs de toute son âme. Et
pourtant, dès l'abord il fut frappé de l'Innocence
de Notre-Seigneur Jésus. Christ, et lit plusieurs
ellorts pour le délivrer; mals les hlêrarques,
plus énergiques, lui tinrent tête et IInlrent par
obtenir de lui tout ce qu'ils désiraient, en le
menaçant de la colère de l'empereur.
2° Désespoirde Judas. XXVII, 3-10'.
Aucun autre évangéliste rie raconte ce tra.
gique incident..
3.5. Le traltre

rend aux prAtresle

prix desll

sang innocent. O..à.d., le sang d'un juste, d'nn
Innocent. Of. Deut. xxv, 26, etc. -co Quia act
nOB? RéponseInfâme, digne de CaIn. Cf. Gen.
IV, 9. - Et projectiB... (vers. 5). C'est dans le
sanctuaire mAme (E', "rov v(lbv, par opposition
au IEp6v en général, à l'ensemble des bâtiments
du temple), bien que l'entrée n'en fflt permise
qu'au~ seuls prAtres, que Judas, agissant en
désespéré,alla jeter le prix de son trallc hontenx. Il avait réussi par là même à le rendre
aux princes des prêtres. - Laqueo Be...: comme
autrefois Achltophel, cet autre traître qui avaît
été le type de Judas. Of. II Reg. XVII, 23.Voyez
au livre des Actes, 1,18, quelques détails tragiques qui complètent celui-ci.
6.10.

L'emploi

des trente

deniers.

-

Non

trahison etsepend.-TuncviàenB...
EnvoYllnt
licet... La 101mosaIque Interdisait (cf. Deut.
que son Maître, condamné par le sanhédrin,
XXllI, 18) de recevoir dans le trésor sacré l'arallait être livré à Pilate, Judas comprit que le
gent qui provenait de sources mauvaises; les
drame sanglant ne tarderait pas à s'achever, et
hiérarques se condamnaient donc eux-mêmes en
une réaction terrible s'opéra dans son âme. traitant comme tel Je pretium BanguiniB. Le
Aveuglé par son avArice, Il avait peut.Atre
mot /Jorllonam (plUs exactement dans le grec:
espéré que Jésus échapperait sans peine à ses 1top6œvav) a été calqué sur l'hébreu qorbân,
ennemis, en recourant à sa pul88ancesurnatu.
qui désignait soit les offrandes sacrées,soit le
relIe (saint JérÔme, etc.). Les cœurs comme le
trésor du temple. Cf. Marc. VII, 11, etc.. ~
sten sont étrangement complexes et difficiles à
Agrum ftguli (vers. 7). Avec deux articles dans
étudier. - Pœnitentia àu/Jtus. Il est remarle grec: le champ du potier; champ connu dit
quable que le narrateur n'emploie pas ici le verbe
tous à Jéru$alemsouscette dénomil)ation.D'après'
{J.E"rœYOELv,
qui sert d'ordinaire dans le grec à
une traditiOn très ancienne, Il était sltné au sud
exprimer un repentir sincère, mais {J.E"rœIJ.E-du mont Sion, de l'autre côté de la vallée
ÀELa6œl,qui ne marque en cet endroit qu'un
d'Hlnnom (Atl.géogr., pl. XIV et xv). - Perechangement superftelel. Oe que Judas éprouva grmorum. C..à. d., les Juifs étrangers qui, venus
futdoné

simplement

du remords.

-

Retulit

tri.

à Jérusalel[l

pour- les fêtes religieuses ou pour

ginta... Comme si, en rendant l'argent, Il avait
pu eftacer sa trahlsonl Mais on comprend que
les trente slcles lui brftlassent, pour ainsi dire,
les mllins. - PelJlJavi, traàens... (vers. 4). Il

leurs aftalres, y mouraient durant leur séjour.
- Ha/Jelàama. Nom araméen, formé du sub.
stantif /laqal, champ, et a'mâ', sang. Nous trouverona au livre des Actes, 1,-19, une explication

Jésus. ~

(vers. 9).Jusqu'au boul; saint Matthieu demeure-

proclamehantementsoncrime et l'Innocence
<le IInaloguedit ce nOl[l.
Sanguinem justum. Dans le g,ec : le

-

Tunc impwtum est...

) ;":vc;ili;{.{jt;~~

1

~
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1
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S. MATTH.XXVII,

10-16.

18.1

celuiqui a étéévalué,
qu'ona évaluéde appretiati,quemappretiaverunt
a filiis
la 10.
part
desenfantsd'Israël,
Israelj
etils les ont donnéespour le champ
1(). et dederunt eos in agrum figuli,

1

1

,

d'un potier, comme le Seigneur me l'a

sicut constituit mihiDominus.

f

ordonné.
11. Or Jésus comparutd,~vantle gouverneUl.,et le gouverneurlmterrogea ~n
cestermes: Es-tu le roi desJuifs? Jésus
lui répondit :Tu le dis.
12. Et comme il était accusépar les
princes,d~s prêtres et les anciens,il ne

~1. Jesusa.utemstetit ante prresidemj
et mterrogavlt euro prreses,dlcens : Tu
es TexJudreorum?Dicitilli Jesus: Tu
dicis.
12.Et cum accusaretura principibus
s~cerdot~met senioribus,nihil respon-

.1

répondIt

dIt.

,i

pa~
contre
quels
toi?gravestémoignageBilBpol'tent nia?
dis quanta adverBumte dicunt teBtimo

1

rien.

13.Alors Pilatelui dit: N'entends-tu

r

14. Mais il ne lui répondit pas un seul
mot, de sorte que le gouverneur en fut
très étonné.

13. Tunc dicit illi PilatuB: Nonau-

14. Et non respondit ei ad ullum ver.!
hum, ita ut miraretùr prreBesvehementer..

15. Or, le jour de la fête, le gouver15. PeTdiem aûtem solemnemconsue:
neUf avait coutumede délivrer unpriverat prreBespopulo dimittere ununl
saunier,celui que le peupledemandait. 'vinctum, quemvollrlBBènt. '
16.llavait alorsun pnsonnierinsigne,
16. Habebatautemtunc vinctum insinommêBarabbaB.
gnem, qui dicebaturBarabbas.

~--
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1

r
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fidèle il ~$ méthode e~ il son but, se complaisant
à démontrer, par l'accomplissement des anciens'

une afiirmatlon
développement

oracles, que Jésus était le Messie,Voyez l'lntroductfon, p. 18. - Per Jeromiam. Plutôt par
Zacharie, XI, 13 (voyez le commentaire); mals
Jérémie a aussi plnsleurs passagesanalogues

- NihiZ respondtt{vers. 12): comme lorsqu'Il
avait été accusé devant le sanhédrin par les
faux témoins, et pour un motif semblable. Cf.
XXVI, 62-63. - Non audiA... (vers. 13). VIf

(cf. Jer. XVIII, 2-3;

XXXII, 6-15),

et l'évangé-

liste semble avoir combiné ensembleces divers
passagesdes deux prophètes, dont Il ne cite
aucun d'une manière littérale; puis il a attribué
au plus célèbre des deux auteurs 1'$llIage ainsi
compollé.Voyez Marc. l, 2-3 et les notés. ([ Pour
saint Matthieu, deux points de cette prophétie
avalent une importance spéciale: d'abord ce fait,
que le peuple (théocratique), en payant ce salaire
ridicule, s'était lut.même séparé de son Dieu;
ensuite cet autre fait, qu~ l'inlldéUté en q.uestlon
avait été nettement prédite. A la façon des paraphrastes (juifs), notre évangéllllte a donc cité
le texte hébreu à la manière dont Il s'harmonlsalt le mieux avec l'accomplissementhistorique. D
3° Jésus devant Pilate. XXVII, 11.26,
11-14. II eat Inten'ogé par le gouverneur et
accusé par les membres du sanhédrin. Comp.
Marc, xv, 2-5; LuI). XXIII, 2-5; Joan. XVIII,
25- 38. Saint Matthieu et saint Marc ne donnent
qu'un pâle sommaire de cette scène; saint Luc
est un peu plus complet; mals c'est Je quatrième
évangile qui nous donne le meilleur récit des
faits. - Tu es rea:...1 Cette qnestlon s.uppose
que les hIérarques, mis en présencede Pilate,
avalent aussitôt accuse Jésus de s'être insurgé
contre l'autorité romaine, en prenant le tItre de
roi. Cf, Luc. XXIII, 2, 5. Pour impressionner le
gouverneur, Ils donnaient ainsi un aspect polltiqlle au rÔle de Messie, que Jésus avait solenneUement revendiqué naguère. Cf. XXVI. 64. Tu dicta. Ici enc9re, cette réponse équivaut à'
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étonnement

claire et énergique. Voyez-en le
dans saint Jean, XVllI, 34 et8s:

de Pilate,

qui n'avait

jamais

ren-

contré d'acéusé aussi digne, aussi noble, présentant de telles garanties d'inn,ocence. C'est
pourquoi, loin de s'ojfu~querdu si:encede Jésus,
il ressent une impression plus favorable encore.
Cf. Luc. XXIII, 4; Joan. XVIII, 38.
15-23. Jésus et Barabbas. Comp. Marc. xv..
6-14; LUC..XXIII, 13-23; Joan. XVIII, 39-40.
Le vers. 15 sert d'Introduction à cet épisode.Per diem autem... L'expression grecqne 1ta'r~..
iop'r..Jvest plus généraleet slgnille : pendant la
fête; C,-il - d. pendant l'oc~ve pascale.- Con-c
sueverat.. On neconnalt pas d'une manièrecertaine l'origine de cet usage, qui avaIt force de
101d'après saint Luc, XXIII, 17. II est possIble
que ce fftt un privilège accordé par les Romains
après la conquête: mals Il est plus probable que
c'était une coutume entièrement juive, reconnue
par les conquérants: la délivrance d'un prisonnier s'accordait très bien avec l'esprit de la
Pâque, puisque le peuple théocratique avait été
tout entier délivré du joug des Égyptiens lorsqu'Il célébra cette fête pour la premIère fois. Habebat.,. (vers. 16). Dans le grec: Ils avalent
(Pilate et les Romains). - InBignem est pris
en mauvaise part. Les deux antres synoptIques
disent que le prisonnier était un séditieux, qui
avait commis un meurtre dans un mollvement
insurrectionnel. - Barabbam. De la racine bar,
fils, et 'abbâ', père: fils du père; dans le sens
deilis du msitre, du rabbin. - Q.uemvuZtis..,
(vers. 17).. D'apr~s saint Marc, c'est le peuple

17. Congregatisergoillis, dixit Pilatus: Quemvultis dimittam vobis?Barab.
b.m, an Jesumqui dicitur Christus?
18. Sciebat enim quod per invidjam
tradidissentsumo

17.Commeils étaient doM assemblés,
Pilate leur dit: Qui voulez- vous que je
vous délivre? Barabbas,ou Jésus,qui
est appeléChrist?
18. Car il savait que c'était par envie
qu'ils l'avaient livré.

19. Sedente autem illo pro tribunali,
misit ad eum uxor ejus, dicens : Nihil
tibi et justo illi; multa eniin passa Hum
hodie per visum propter eum.

19. Penda~t qu'il était assis sur son
tribunal,sa femme lui envoya dire: Qu'il
n'y ait rien entre toi et ce juste; car j'ai
beaucoup souffert aujourd'hui en songe,

à causede lui.
20. Principes autem sacerdotum et
20. Mais les.princesdesprêtreset les
seniorespersuaserunt
populisut peterent ancienspersuadèrentau peuple de deBarabbam,Jesumvero perderent.
manderBarrabas,et de faire périr Jésus.
21. Respondensautem prresesait illis :
Quem vultis vobis de duobus dimitti? At
illi dixerunt : Barabbam.

21. L~ gouverneur, prenant la parole,
leur dit: L~uel des deux voulez-vous
que je vou:'délivre ? Ils dirent: Barabbas.

22. Dicit illis Pilatus : Quid igitur
faciam de Jesu, qui dicitur Christus?

22. Pilate leur dit: Queferai-je donc
de Jésus,qui est appeléChrist?

23. Dicunt omnes : Crucifigatur. Ait
23. Ils répondirent tous: Qu'il soit
illis prreses : Quid enim mali fecit? At
crucifié! J..e gouverneur leur dit: Mais
illi magis clamabant, dicentes : Crucifiquel mal a- t-il fait? Et ils crièrent encore
gatur.
plus fort, en disant: Qu'il soit crucifié!
24. Videns autem Pilatus quia nihil
24. Pilate, voyant qu'il ne gagnait
proficeret, s!ld magis tumultus fieret,
rien, mais que le tumulte allait croisaccepta aqua, lavit mapus coram populo, saut, prit de l'eau, et se lava les mains
dicens: InnocenB ego Bum a sanguine ,devantlepeuple,endisant:Jesuisinnojusti hujus; vos videritis.
cent du sang de ce juste; c'est II. vous

de voir.

qui prltî'lnltlatlve de la demande;'Pllate posa
ensuite sa question, dans J'espoir de diriger le
choix de la foule en faveur de Jésus.- 8oiebat
e/lim... (ver.. 18). Un juge expérimenté comme
le gouverneur avait pu aiHémentcomprendreque
la pas.lon était J'unique mobile de la conduite
des hiérarques. - 8edente autem... (vers. 19).
Tous les détails de ce verset sont propres à
notre auteur. Au Ileu de pro triwnali, Il faudralt, d'aprèsle grec : sur le tribunal. - Mistt...
WJ:Of'...Un édit quiluterdllalt aux hauts fonotlonnalrel romains d'emmener avec eux leurs
femmesdans les provincesoù Ils exerçaIent leurs
fonctions avait été rapporté naguère (Tacite,
Anno, III, 88-54); Il n'est donc pas étonnant
que J'épousede PIlate ftit alors Avec lui à JérnsaleUl.-- Nlhi! tibi et...C.-à. d. : Garde-toibien
de le condamner. Le nom de « juste }) qu'elle
donne à Jésus est remarquable. Elle avait évldemmeot entendu parler de lui, de !a ealnteté,
de ses miracles. - Pasla... pet' viBum. Ce /longe,
d'un caractère douloureux, était surnaturel
dans sa source, comme le pensent la plupart
des Interprètes. Toutefois, il serait singulier de
l'attribuer au démon, avec queiques auteurs;
c'est Dieu m6me qui l'avaIt envoyé, pour faIre
proclamer de plus en plus l'Innocence de NotreSeigneur Jésus-ChrIst. - Hoàle , le inatln
Ulême, durant la dernIère partie de la nuit. Il
étaIt alors tout au plus !ept heures. Comp. le
ven.1. - Principes autem,..(vers. 20). n n'étaIt

pas Impoeslble que le peuple,lIvré à lol-m6me
etit demandé la délivrance de Jésus; de là la
crainte et J'Intervention active des memjJresdu
sanhédrin. ~ Quem vultiB... {vers. 20: Après la
peuse occaslonuéepar le messagede sa femme,
Pilate réitère sa question. Cf. vers. 17. - Qulà
igitut'... (vers. 22). n dut éprouver un moment
d'embarras,en entendant la réponsede la foule j
Ula18Il se ressaisit aussitôt, et essayad'obteulr
dei JuIfs la demandede J'élargissementde Jésus,
prêt à les exaucer enèore sur ce point. Un cri
horrible, cruel, retentit à J'Instant: OrudJlgatur 1 Les Juifs réclamèrent spécialementce sup.
pllce parce que c'était alors, chez les Romains,
le châtiment aocoutumé des condamnésà mort,
lorsqu'Ils ne JouissaIentpas du droit de cité. -

Quià enim...' Pilate, ne se tenant pasencore
pour battu, fait une nouvelle tentative en vue
de sauver l'accusé, dont .II atteste la parfaIte
Innocence; mals en valu, car les Instincts les
pius barbares de la multItude étalent décha!ntjs.
24-16. Pilate dégagesa reSponsabilitépar un
acte symbolique, puis Il faIt flageller NotreSeigneur et le oondaUlneà 6tre cruclJlé. Comp.
Marc. xv, 15; Luc. XXIII, 24-25: Joan. XIX, 1.
- Nihi! proftcet'et. Chacun~ de ses paroles en
faveur de Jésus avaIt eu pour résultat de rendre
plus violente la frénésie populaire. - Lavit
manUB... Conformément à une coutuUle JuIve
qu'II pouvait fort bien connaitre. Cf. Deut.
XXI, 6-7, D'ailleurs; cet acte est un symbole

S. MATTH.XXVII, 25-30.
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25. Et tout le peuple répondit: Que
25. Et respondensuniversuspopulu~
son sang retombe
enfants 1

sur nous et SUl' nos

dixit:
&'inguis
filiosDostros.

26, Alors il leur délivra Barabbas! et
après avoir fait flageller Jésus,Ille leur

livra pourêu.ecrucifié.

ejus super nos, et super'

26. Tunc dimisit illis Barabbam, JesuIU
autem flagellatum tradidit eis ut cruci'-

figeretur.

'

27, Alors les soldats du gouverneur,
emmenant Jésus dans le prétoire, r8$semblèrent autoUl' de lui toute la.co-

27. Tunc milites prœsidis, suscipientes
Jesum in prœtorium, congregaverunt ad
~um universam cohortem.

horte.

i

28. Et l'ayant dépouillé, ils le revê~
tirent d'une chlamyde écarlate;

28. Et exuentes eum, chlamydem coccineam circumdederunt ei;

29. puis, tressant uue coUronne

29. et plectentescoronamde spinis,

d'épines,
ils la mir~ntsu~satête,,et.un posuerunt
supercaputejus,et arundinem
'

roseau dans sa main droJtej et flech1ssant le genou devant lui, ils se moquaient
de lui, en disant: Salut., roi des Juifs!

30. Et crachant sur lui, ils pre-

ln dextera eJus.Et genu flexo ante eum,
illudebant ei, dicentes : Ave, rex J udœofUll.

~O.Et ~uentes iJl,eu~, acceperuJlt

"-:'

~

très naturel, dont la penséevient d'elle ,même
à l'esprit, - InnoClJnsego... Pilate avait beau
protester; l'histoire le regardera toujours à bon

droit comme nn juge lâche et criminel, quoique
sa culpabilité aIt été beaucoupmoindre que celle
des Juifs.
1
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Vos t1i~ritiB.

C'est votre

affaire.

Comp. le vers. 4". - 8anguiB ejus... (vers. 20),
Eux, du moins, ils acceptent toute leur part de
responsabilité. Leur souhait affreux se réalisa
d'une manière terrible quarante ans plus tard,
pendant le siège et après la prise de Jérusalem
par Tltns. - FtageUatum (vers. 26). Les évangéllstes ne désignent que d'nn mot ce supplice
barbare, qui servait d'ordinaire de prélud~ au
crucifle~ent. Dans les provinces, on l'Infligeait
d'ordinaIre avec des fouets (Matth. et. Marc. :
~PCXYEÀÀWO'CX',
le mot latin" flagello » gréclsé;
Joan. : ÈIJ.CXO'TIYWO'EV);
à Rome et en Italie,
avec des ver~es, Il n'était pas rare que le condamné mourut sous les coups.Voyez 'rite - 1;,lve,
XXXlli, 86; Quinte-Curce, VII, 11, 28;'Tacltè,
Ann., Il, 32; Cicéron, in Verr" passim, '!t~.;
l'AU.arch~I., p.J.LXXiI, flg. 0, 8,9, Il,

,iOJésus est cruellemènt outragé par les sol"
dats de Pilate. XXVII, 27-30,
Comp, Marc. xv, 16-19; Joan. XIX, 2-3.
'7-30. Le couronnement d'épines et d'autres
Insultes, - 8uscipientes in... La flagellation
avait eu lieu devant le palais, dans la cour exté- .
rleure ou dans la rue. - Prœto,-iùm. Cemot, qui
désignait parf61sla tente d'un général,la caserne
de la garde prétorienne,etc.,représenteIci la résidence officielle du gouverneur. On croit assez
généralelnent que Pilate était IIlors IJlstallé au
nord.onestdu temple, dans la cltadelie Antonia
(At!.g~ogr.,pl.xIV etxv).- Oohortem.Lacohorte
romaine, lorsqu'elle était complète, se composait
d'environ six cents hommes. Les soldats de
Pilate, tous paYens,furent heureux de trouver
un'passe-temps qnl leur permettait de manifester leur mépris pour les Juifs, dans la personne de celui qui avait avoué être 1eur roi.
O'est, en effet, comme roi qu'Ils vont traiter
Jésus, mals par Une IgnOble et Inhumaine
parodie. - ExuenteB...(vers. 2S) : 1ul enlevant
son manteau; peut-être même sa tnnlque, dont
11 avaIt déjà été dépouillé pour la flagellation.
- Ohlamydem. C'étaIt le nom (XÀcx!l.vç) du
petit manteau écarlate (coccineam)que portaient
lés soldats de Rome (AU,

arch~ol., pl. n, flg. 7).

On l'appelait" sagum » ou " paludament.umj)
en latin. Il fIgurait Ici la pourpre royale, PlectenteBcoronam (vers. 29). Doulonreux dladème,dont U fut al~é dè trouver les matériaux;
oar les arbustes épIneux, tels que le lyclet. le
nerprun, lejujubfer, ne manquent pas à Jérusalem. - Arundinem.,. Ce fut le sceptre. Vint ensuite .la cérémonie de 1'1Iit.~J)nlsatlon,
d'abord simplement ,dérisoIre (genu ftexo.."
vers. 29"; expuenteB..., vers. 30), puIs bientôt
cruelle (percutiebant,..),
.
"
§ IV. - J~SU8e8t con~uit au Oalvaile, où il
meurt sur la croix, Ba B~pu!ture. XXVII,
31-66.
1" Les préliminaires dn crucifiement. XXVîI,
~1.34.

,
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arundinem.. et percutiebant caput ejus.
31. Et postquam illuserunt ei, exuerunt eam chlamyde, et induerunt eum
vestimentis ejus, et duxerunt, eum ut
crucifigerent.
32. Exeuntes autem, invenerunt hominem Cyrenreum, nomine Simonemj hune
angariaverunt ut tolleret crucem ejus.

naient:'le roseau, et lui frappaient la tête.
31. Lorsqu'ils se furent moqués de lui,
ils lui ôtèrent la chlamyde, lui remirent
ses vêtements, et l'emmenèrent pour le
crucifier.
32. Comme ils sortaient, ils renCOfitrèrent un homme de Cyrène, nommé
Simon, qu'ils contraignirent de porter la
croix de Jésus.
33. Et ils vinr~nt a? lieu appelé. Golgotha, c,'est-a.-dlre, lieu du CalvaIre.
34. Et ils lui donnèrent,à boire du vin
mêlé de fiel; mais, quand il l'eut goftté,
il ne voulut pas boire.
35. Après qu'ils l'eurent crucifié, ils
partagèrent entre 6UXses vêtement~ "leS

33. Et venerunt in locuu~ qui dicitur
.. Golgotha, quod est, Calvanre locus.
34. Et dederunt ei vinum bibere oum
relIe mistumj et CUIn gustaBBet, noluit
bibere.
35. Postquam autemcrucifixerunt euro,
diviserunt vestimenta ejqs, sortem mit-:::t;'~;:.

'P,';
,';~

,

Co "

-.

-

,

Comp.Marc. xv, 20.2B; Luc. xxu, 26- SI;
Joan.XIX, 16b.l1;

31-33. La vole douloureuse.- Et exmrunt...
Rien n'est dit de la couronne d'épines, qui,
d'après Origène, Tertullien et d'autres anciens
écrivains, Beralt demeuréejusqu'au bout Bur la
tête sacrée de JéBuB.- Durne,.,tnt eum... ([ Le
prétoire, qui était au nord dn temple..., marqne
le commencementde la vole doulourense; l'église
du Saint - Sépulcre, dont l'enceinte renferme le
Calvalre, en indique le terme: c'est donc entre
ces deux points extrêmes que B'étendalt la route
par où Jésus marcha au snppllce,» (Fouard,la
Vie de Notre-Seigneur Jéaus-Ohrist, t. II,
p. 396 de la 28 édit.). Et c'est précisément cette
région de la ville que traverse la ([ via dolorosa»
actuelle, qnl est exacte dans Bonensemble,sinon
dans tous sesdétails. Voyez l'At!. géogr., pl. XIV
et xv. - E.,suntes (verB. 32). C.-II-d., lorsqu'Ils
sortirent de l'enceinte fortlllée de Jérusalem. En
elret, c'était un ancien usage, chez les JuifS,
d'exécuter leB sentencescapitales en dehors des
villes. Cf. Num. xv, 35; II Reg. XXI, 13; Act.
VII, 58, etc.
Oyrenreun~.Simon était donc
originaire de la lointaine et Importante cité de
Cyrène, en Libye (Ail. g;ogr., pl. 1). - Snr le
sens du mot angariaveT1tnt, voyez v, '1 et le
commentaire. - Ut taUeret... Ceux qui avalent
été condamnés Il atre crucl/lés portaient euxmames leur croix jusqu.au lieu du supplice. Cf.
x, 38. C'est ce qu'avait fait Jésusdepuis le prétolre (cf. Joan. XIX, 11); mals, quand les bourreaux le virent tellement épuisé qu'Il ne pouvalt plus avancer, Ils craignirent qu'Il n.arrivât
pas vivant au Calvaire, et IlB le déchargèrent
de ce lourd tardeau. -Oalvarire locus, ou ([ le

-

lieu

du crâne 11 (xpœ'llov

T67to;, dit le texte

grec), est une assezbonnetraduction du mot

araméen Golgotha (plus exactement, Gulgolta';
en hébreu, gulgolel), qui Blgnille : crâne. On a
donnédeux interprétations principales de ce nom.
D.après les uos, Il provenait de ce que le GoIgotha était le lieu habituel des exécutions capltales, et qu'Il était pour cela rempli d'ossements
et de crânes(saint JérÔme,etc.); D'aprèsd'autre-,
qui Berattachent au Bentlment de saint Cyrille

31-35.

de Jérnsalem,Il aurait étédft plutôt Il la fcrme
extérieurede la collineen question,qui aurait

6té celle d'un crâne. Le Calvaire était à cette
époqueen dehors de Jérusalem, à l'ouest; mals,
pen d'années après la mort de Notre- Selgnenr,
Hérode Agrippa agrandit considérablement l'enceinte des remparts, de Borte que toute ]a région
du Golgotha fut alorB enclavéedans la ville. Il
est actuellement renfermé dans l'église du SalntSépulcre. Sur l'authenticité de cet emplacement
traditionnel, voyez J. Langen, Die let.ten
Lebenstage Jesu, Fribourg-en-Brisgau, 186',
p.368-'21.
S4.Le vin mêlé de /leI. - Vtnum. Telle est la
vraic leçon: oho'l, et non iJ~o" vinaigre. Oum feUe. Dans le grec: lLeTà.xoÀTi,. Le Bub~tantlf xoÀ~ désigneproprement le /leI; mals Il
représente aussi, dans un sens dérivé, toute
sorte de breuvages amers, et ce second sens est
ici le meilleur. Saint Marc, xv, 2S (voyez les
notes), parle de ([ myrrhatum vlnum », c.-II-d.,
de vin dans lequel on avait fait Infuser de la
myrrhe avant de l'olrrir Il JéBus.C.est blcn le
même incident que mentionnent les deux évangéllBteB; mals saint Matthieu le présente à un
point de vue Bpéclal, comme un autre mauvaif!
traitement Inlligé à JéBus, parce qu'Il pensaIt,
en citant cc trait, au vers. 22 du PB. LXVIll:
Ils m'ont donné du /lei pour nourriture, et
dans ma soit IlB m'ont abreuvé de vinaigre. Noluit bibere : parce que c'était en réalité une
potion soporl/lque, destinée à amoindrir les premlères douleurs du crncillement. Or, Jésus
voulait soulrrlr et mourir _ans le moindre soulagement.
2° JésuBen croix. XXVII, 3. 50.
B5 31. Le crucillement du Sauveur; les bour-

-

-

reaux se partagentsesvêtements.
Comp.Marc.

xv, 24- 26; Luc. XXl11, 33.3', 38; Joan. XIX,
18- 24. - Poslquam... crucift.,erura... LeBquatre
évangélistesglissent rapidement sur ce supplice,
Infamant et cruel, qn'Ils Be bornent à indiquer
d'un mot. Sur la croix et le crucillement, voyez
Fulda, Das Kreuz und die Kreuztgung, Breslau, 1818; F.Vlgouroux, le N. T. et les Dl!cou.
vertesarchéol., p. 119 et ss. de la 2' édit. ; notre

.

tirant au sort, afin ques'accompliteequi

tentes, ut itnpleretur quod dictum est

sont partagé mes vêtements,et ils o~t

vestimentamea, et supervestemmeam-

avaitété prédit par le prophète:Ils se perprophetam
dicentetn: DiviseruntBibi
tiré ma tuniqueau sort.

miseruntsortem.

""

36. Et s'étant assis,ils le gardaient.
36. Et sedentesservabanteum.
37. Ils mirent au-dessusde sa tête
37. Et imposueruntsuper caput ejQs
une inscrip?on...indiqu,,;nt
le sujet de s~ caUSam
ipsius scriptam : Hic est JesllS,
condamnatl.on:Celul.-cl.estJésus,le roI. rex Judreorum.
des Juifs.
38. En mêmetemps, on crucifia avec
38. Tunc crucifixi sunt cum eo duo
lui deux voleurs, l'un à sa droite, et
l'autre à sa gauche.

latrones: unus a dextris, et unus a sini.:
stris.

39. Et les passantsleblasphémaie~t, ,39. Prretereuntesautem blasphema-:
branlant la tête,
bant eum, moventescapitasua,
40. et disant: Allons, toi qui détruis
40. et dicentes: Vah! qui destruis
le temple de Dieu, et qui le rebâtis en
trois. jours, s~uve-tQi tQi-même; si ~u es

templum Dei et in triduo illud reredificas, salva temetipsum; si Filius Dei es,

41. Les princes des prêtres se ~o:.
quaient aussi de lui, avec les scribes et

41. Similiter et principes sacerdotum,
illudentes cum scribis et senioribus, dice-

le Fils de llieu, descendsde la crol.x.

descendede cruce.

les anciens, et disaient:
42. Il a sauvéles autres,et il ne peut

,

bant :
42. Alios

grandcommentaire,
h. Z. On commençait
par '
dresserla croix, qui était d'ordinaire assezbasse;

lieu vraisemblablement avant qu'on e1ît
la croix. Oausam ipsius: c.-à-d., son crime,

puis on faisait monter

la cause de sa condamnation.

1

le supplicié

(le«

crucla-

-

Hic est... L'lns-

rlus », comme on l'appelaii;) à cheval sur une
criptlon diffère légèrement dans les quatre résorte de pieu ftxé vers le mtlleu de la tige prlncits. Les mots rex Judworum, qui en forment
clpale. Habituellement, les pieds anssl bien que
lA partie principale, sont reproduits par tous les
les mains étalent percés par de gros clous. rédacteurs.
Diviseru"t t1estimenta...: suivant la coutuIlle
38- 44. Les deux larrons; les insultes. Comp.
romaine, qui attribuait aux bourreaux les veteMarc. xv, 27 .32; Luc. XXIU, 35- 37, 39- 43. ments des condamnésà mort. On croit que, le
7'Ilnc crucift",i... C'est encorepar dérision et pour
plus souvent, les cruclftés étalent attachés à la
jouer sur son titre de roi que l'on cruclfta Jésus
croix dans un état de complète nudité; Il est
entre denx criminels (Zatrones, À'!ja"cx(, des
cependau1.probable qu'à Jérusalem, par égard
bandits). - Prwtereuntes... (vers. 39). Nouvelle
pour les Juifs... les RoIllalns plaçaient une ceinscène d'outrages, comme cbez Caïphe et au
ture autour des reins des condamnés;- Ut imprétoire. Cf. XXVI, 67- 68; XXVII, 27-30.Dans les
pZeretur...Cesmots et les suivants, jusqu'à la Jin temps anciens, on était sans pitié pour les condn vers.35, manquent dans un certaIn nombre damnés à mort, et l'on aggravait encore leurs
de manuscrits grecs; tourments par de grossiers outrages. - BZasmals leur authentlphemantes, Dans le cas présent, les Insultes
cité semblesufftsam- étalent des blasphèmes,puisqu'elless'adressaient
ment garantie par
au Messie,au Fils de Dieu. - Moventes...Geste
ailleurs. ns sont du ,de Illoquerle et de mépris. - 'Rien, dans la plu-

!l
i
r
,

~

1

'

reste

parfaiteIllent

couforIlles au genre
de saint Matthieu.
- Diviserunt sibi...
Texte emprunté !lu
PB. ~I
(voyez le
comIllentalre du verset 19),qui est dlrec-

tement messianique
~t dont la première
partie concerne préclsément la passion
du Christ. - Sedente. servaba"'t... (verset 36): pour empecher les parents et les amis
du crucifié de venir le déta~her de la croix, ImposU6'funt... (vers. 37). Cette opération e~t

part des Illanusérite-grecs,

ne correspond Il l'ex-

clamatlon Vah (vers. 40), qui est peut-être un
emprunt fait à la rédaction de saint Marc. Qui destruis..; et... Écho de l'accusation lancée
la nnlt précédente contre Jésus par lee faux
témoins. Cf. XXVI, 60b-61. - Descende...Le
Messie, à plus forte r!llson le FIls de Dien, était
a8surémeutcapabJede se délivrer lui-même. Simili/e,. et... (vers. 41). Les membres du sanhégrln ne quittent pas un Instant lenr victime,
se repaissantde seshumiliations et de ses souffrances, et l'Insultant comme la vile populace.
~ Alios salvos...(vers. 42). Précieux aven, provenant de telles bouches: la vérité des miracles
de Jésus est adlnise par ses advergalresles pius

violents.
- Et credimus
et...Aur!llent-llscru,
meme en face d'un tel prodige, eux que la

"
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-
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8. MATTH.XXVII, 43-51.

potest salvum facere; Bi rex Israel est,
d6i!cendat nunc de crllce, et credimlls
ei.

s~ sauver lui-même; s'il est le roi d'Israël,
qu'il descendemaintenant de la croix, et
nous croirons en lui.

43. Confiait in Deo : liberet nunc, si
vult eum; dixit enim : Quia Filius Dei
. sUmo

43. Il a confianceen Dieu: q~e Dieu
le délivre maintenant,s'il l'aime; car il
a dit: Je suisle Fils de Dieu.

44. Idipsum autem et latrones qui
crucifixi erant cum eo, improperabant
'ei.

44. Les voleurs qui avaient été cru cifiés avec lui, lui adr6i!saientles mêmes
outrages.

46. Et circa horam nonam clamavit
Jesu8 voce magna, dicens : Eli, Eli,
lamma sabacthani? hoc est: Deus meus,
Deus meus, ut quiddereliquisti me?

46. Et vers la neuvième heure, Jésus
cria d'une voix forte: Eli, Eli, lamma
sabacthani? C'est-à--dire: Mon Dieu, mon
Dieu, pourquoi m'avez-Yous abandonné?

47. Quid~m autem illic stantes et
audientes, diceb~nt: Eli~m vocat istê.

47. Quelques-unsde ceux qui ét~ient
présents,l'ayant entendu, disaient: Il
appelleElie.

48. Et continuo cucrens unus ex els,
acceptam spongiam implevit aceto, et
imposuit arundini, et dabat ei bibere.

48. Et aussitôt l'un d'eux, accourant,
prit une éponge et la remplit de vinaigre;
et l'ayant attachée à un roseau, il lui

45.A sextaautemhoratenebrœfactœ
Huntsuper universamtecram, usquead
horamnonam.

45. Or, depuisla sixièmeheurejusqu'a;
la neuvième, il Y eut d6i! ténebressur
touta la tecre.

donnait il, boire.
49. Ceteri vero dicebant : Sine, Videamus an veniat Elias liberans eum.

49. Mais, les autres disaient: Laisse,
voyons si Elie vi~ndra le délivrer.

50. JeSU8autem iterunl clamansvooe
50. Mais Jésus, poussantde nouveau,
magna, emlsit s}!iritum.
un grand cri, rendit l'esprit.
51. Et eccevelum templi scÎJ!sumest
51. Et voici quel~ voile dQtemple se
-'

réoonte résurrection de LIIz~re n'avait pas con-

set 43) est empruntée au Ps. XXI, 9. Bi V1Ùt
eum est un hébraïsme: s'il l'aime. - Idipsum...
jatrones... (vers. 44). Troisième catégorie d'Insnlteurs. Tontefols, le bon larron fut aussitôt
ramené à demeilIeur8 $entlmentspar la patienc'1
et la perfection de Jésus.Cf. Luc. XXUI,.39 et 88.
On peut dire aussi que saint Matthieu et saint
Marc généralisent pour abréger, et qu'un seul
des larrons se fit insulteur.

Ztq~Bti... ont été ajoutés par le traducteur du
Quidam au.
lem... (vers. 47). Il est possible que ces hommes
fussent des Juifs de Jérusal'1m, qui, ayant fort
bleD compris les paroles de Jésus, les détournèrent de leur véritable sens par moquerie.
D'autres exégètespréfèrent voir en eux desJuifs
étrangers, qui ne comprenaient pas l'araméen;.
et dont la réflexion fut faite de bonne foi. Ou,."ensUIiU8.,.(vers. 48) : mft par un sentinlent
de pitié, et sous l'impression que l'auguste vic-

4n- nO.L'agonie et la mort du Sauveur.Comp.
Marc. xv, 33-37; Luc. XXIII, 44-46; Joan. XIX,
28.30.- A se.,ta... C.-à.d.: à pllrtlr de midi j$qu'à trois heures du soir (ad... nonam); durant
III période III pius brlllllnte dulour. - Tenebrœ
laiJtœ... Phénomène absolument surnllturel, Cllr
on ne peut pas alléguer l'existence d'une éclipse
IIU temps de la pleine lune. - Super unit!6r,

tlme souffrllit de la soif, le grand tourment des
crucifiés. - Bpongtam. Peut-être était-elle là
précisémentpour cet nsage.On la trempa dans ce
qu'on nommllit III « posca", mélange d'eau et de
vlnlligre (al:eto), qui servait de breuvageaux soidllts romains.Cf. Jolln. XIX,20.- Btne...{vers.49).
C.-à-d.: la188e-le,ne lui donne pas à boire, jusqu'à ce que nous ayons vu si Élie viendra le

limitent !'appllcationde cette locution à la PlileStine; mllis elle parait désigner davantage, tout
hyperbolique qu'elle soit probablement. - Et
/Jirea... (vers. 46). Les angoissesqui rempliS4aient
l'âme de Jésus, IIbandonnéeen quelque sorte par
III divinité, étaient encore plus affreusesque les
ténèbres du dehors. Elles lui IIrrllChèrent une
exclamlltion douloureuse: Elt Eli..., qui forme
le début du Ps. XXI (hébr., XXII), et que les deux
évllngélistes ont citée en araméen, telle qu'elle
fut prononcée(IIU lieu de Ballacthant, on diB6lt
'azalltani en hébreu). Les mots hoc est... der~-

vers. 46. Si le narrateur a voulu parler d'un cri
articulé, ce cri se (jonfondit IIvec le C consummatum est» de Joan. XIX, 30, ou avec .le
c Pllter, in manus tuas commendo..." dé Luc.
XXIiI, 46. - EmtBit spiritum. On trouve la
même expression dans le qnlltrlème évllngUe,
avec une simple nuance «< edidit »). Les deux
lIutres synoptiquesont È~É1tevae'l,
« exsplravlt".
3. Ce qui suivit la mort de Jésus. XXVII,
61-56, Comparez Sllint Marc, xv" 88-41; saint
Luc, XXIII, 45", 47 - 4j.
nl-nS. DIvers prodiges éclatahts.
Velum

vaincus?

-

La suite

dc leurs

railleries

(ver-

texte hébreu de oalnt Matthieu.

sam...Origèneet beaucoupd'autresInterprètes secourir. ~

-

Iterum clamans(vers. 50).Cf.

-

..

8. MATTH.XXVII,
déchira en deux, depuis le haut jusqu'en
bas, et la terre trembla, et les pierres se

fendirent,

l
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52. et les sépulcress'ouvrirent, et
beaucoupde corpsdossaintsqui s'étaient
endormisressuscitèrent,
53. et sortant de leurstombeauxaprès
sa résurrection,ils vinrent dansla villé
sainte,et apparurentà beaucoupde personnes.

52. et monumenta aperta sunt, et
multa corporasanctorumqui dormierant
surrexerunt,
63. et exeuntesdé monumentispost
resurrectionemejus, venerunt in sanctam civitatem, et apparueruntmultis.

64. Le centurion et ceux qui étaient
avec lui pour garder Jésus, ayant vu le
tremblement de terre et tout ce qui

64. Ceuturio autem, et qui cum eo
erant custodientes Jesum, viso terrœmotu
et his quœ fiebant, timuerunt valde"

fie passait, Iurent
frayeur, et dirent:

dicentes:

saisis d'une gt'ande
Vraiment,. cet homme

était le Fils de Dieu.
55. Il y avait là aussi; à quelque
dist~nce, ~e~ femI))es no~breuses,. qui
avalent SUIVI Jésus depuIs la Gah)ée,

1

5.2:-57.

in duas partes a summo usque deorsum,
et terra mota est, et petrœ scissœHunt,

'Tere Filius

Dei erat iste.

06. Erant autem ibi mftlieresmultrea
longe, ~~re secutre.erant
lœa, miDIstrantes el;

Jesum a Gali-

pour le servir;

~'
!":
"

56.
leine,

.'

,

parmi
Marie

elles étaient
Marie
mère .de
Jacques

Madeet de

et

56. inter quas
Maria
Jacobi

erat
et

Maria
Magdalene,
Joseph
mater,
et

Joseph,et la mère des fils de Zébédée. mater filiorum Zebedœi.
07. Lorsque le soir fut venu, il vint
57. Cum aut~m Be1'Ofactum ooBet,

'

,un homme.ric~e d'~ril!la~hie;nommé veni~quidamhomo~ives,
.abAri!lla.thœa,

1
i

J08eph,qm êtalt aUSSI
dIsCIplede Jésus. nomme Joseph, qUI et Ipse dISCIpulu~
erat Jesu.

~

...

,

.

c

"

c

"

'

temp!i. ce VOIl;. très riche el; très épais, séparait les deux parties les plus Intérieures du
sanctuaire juif, le Saint et lé Saint des sainta
(At!. archéo!:. pl. :1CVII, IIg. 4~. En se déchlrant d'unc manière miraculeuse, à l'heure même
où mourait Jésus, Il symbolisait, suivant l'heureuse penséed'Origène et des Pères, que désormals tous les hommes pourraient s'approcher
,librement de Dieu. a!. Hebr. IX, 1-8. Il annouQàl1;
en outre l'abrogation de l'ancienne Alliance, la
lin du judaYsme.- Et terra... Ce second phé-

dats chargés de crucifIer Jésus et les deux IarrODa.Ceux-ci s!)nt désignéspar les mots qui cum
80.., - Tin,uerunt: d'une crainte surnaturell~.
Dans les prodiges dont Ils étalent témoins, Ils
virent des marques de la colère divine, excitée
par la condamuatlon d'un homme tout Ealnt.et
Innocent,Le titre de Filius Dei n'avait pas pour
eux, évidemment, la signifIcation qu'il a pour
nou~; mals c'est lut qui traduisait le mieux
l'Idée que cespaYensse fal~lent des relatlonBde
Jésus avec DIeu.
'

n°l!lène et tous les slllvants, jusqn'à la Jin dn
vers, fi3, ne sont signalésque par saint Mattbleu.
- Mota est. Tremblement de terre auquel se
rattacha sans doute la merveÙle qui suit: et
petrre... C La nature fut comme épouvantéede

ofi-fi6. Les saintes femmes au- pied de la
croix. - Erant au,tem.,. En terminant le récl~
de la mort du Sauveur, les trois ~ynoptiques
citent de concert ce trait touchant et délicat,
qullOet en relie! la fIdélIté de ces saintes amleB

-

la scélératesse des hommes, » et elle manifesta

de Jésus.

l

à sa manière sa sympathie pour la mort du
Christ. - MOnU1ne1,taaperta... (vers. 52). La
suite du récit e~t plus étonnante encore: et
muUa... surrexerunt.' Ce ne furent pas, sans
doute, comme pour Lazare, d~s ré~urrectlons
permanentes;œ8saints personnagesn'apparurent
que pendant quelques jours, comme témoins de
la résurrection de Jésus-Cbrl~t, Voyez dans

expressémentsaint Luc, VIII, 1-3.- lnter quas.,.
Trois d'entre elles, les plus connues, sont nommées à part. Sur Marie Madeleine, ou de Magdala, voyez Luc. VIII, 2 et le commentaire. Jacobi et Joseph. Deux des «frères» de Notre.
Sei!(neur Jésus-Christ. Cf. XIII, 1\5et les notes.
4° La sépnlture de Jésus. XXVII, 57-61.Comp.
Marc. xv, 42.47; Luc. XXIII, 50-fi6;Joan. XIX,

,

r

I

Ministrantes

et:

comme le raconte

Knabenbauer, Comment.,h. 1.,les diverses opl. nions qui se sont forméessur ce point parmi les

38.42.
57 58. Joseph d'Arimathie obtient de Pilate

f

exégètes et les théologiens. - Postresurrectionem: après la résurrection du Sauveur. Le verset 53, du lOolns dans sa seconde partlc, e~t
donc placé Ici par anticIpation.

le corp~ de Jésus pour l'ensevelir. Venit:
au Calvaire d'abord, pour se rendre compte des
faits. - Homo dives: jouissant, par conséquent,
d'une grande inlluence. Les deux autres ~ynop-

1
~

54. Sentiments remarquables du centurion et
des soldats romaIns. - Oenturio autem.., L'ofll-

tiques nous apprennent qu'l! était membre du
sanhédrin. - Ab Arimathœa. Cette ville n'a

cier qui commandait

paa encore été Identifiée avèc certItude. De nom-

r

,
i

la petite e.e~uade des sol-

-
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S. MATTH. XXVII,

58. Hic acces$it ad Pilatum, et petiit
corpus Jesu. Tunc Pilatus jussit reddi
corpus.
vit

59. Et accepto
corpore,
Joseph
illud
in sindone
munda.

invol~

58-63.

58. Cet homme alla trouver Pilate, et
demanda le corps de Jésus. Alors Pilate
ordonna qu'on rendît le corps.
59. Et
l'enveloppa

ayant
d'un

pris le corps,
linceul
blanc.

Joseph

60. Et posuit illud in monumento suo
novo, quod exciderat in petra; et advolvit8a~um magnum ad ostium monumenti,
et abnt.
61. Erat autem ibi Maria Magdalene,
et altera Maria, sedentes contra sepulcrum.

60. Et il le déposa dans Mon sépulcre
neuf, qu'il avait fait tailler dans le roc;
puis il roula un~ grande pierre à l'entrée
du sépulcre, et 11s'en alla.
61.. Or, Marie Madeleine et l'autre
Marie étaient là, assises en face du
sépulcre.

62. Altera autem die-, qure est post
Parasceven, convenerunt principes sacerdotum et pharisrei ad Pilatum,

62. Le lendemain,
qui était le jour
après la Préparation,
les princes des
prêtres et les pharisiens allèrent en-

63. dicentes : Domine, recordati su-

semble trouver Pilate,
63. en disant: Seigneur, nous nous

breuxauteursla placentà Ramleh,snr la ronoo 1ig.3. 8; pl. XXXI,Ag.3- 6). - Advolvlt sa~um.de Jalfa à Jémsalem, et le célèbre palestlnologue V. Guérin trouve dans cette opinion une
vraisemblance allant presque à la certltnde.
D'antres la confondent avec Rama, patrie du
prophète Samnel, dont le nom complet était, en
hébreu, RamathaYm-Sophlm.Voyez l Reg. l, 1
-

O'est ainsi que l'on fermait d'ordinaire cessortes
de tombeanx (AU. arclirol., pl. xxx, fig. 6), et
l'on nommait en hébreu galal (ce qu'on roule)
l'énorme pierre qui remplissait ce rôle. -Brat autem... (vers. 61). Joseph et ses autres
disciples se retlrerent après la sépnlture; mals

~-

-=~~~~:":::,,ccc~;,'.:;;::;:

:-:;:i~-"~~~-,"--",~

.~~=..=!"~

-.

Pierre ronléeet sceUéeen avant de l'onverture d'un tombeau.
(A gaucbc,on volt le sépulcreouvert.)
et le commentaire; l'AU. grogr., pl. VII, X. Qui et ipae... Oe trait est ajouté pour expliquer
le zèle déployé en cette circonstancepar Joseph.
- Petiit corpus... (vers. 68). Il fallait une per.
missIonspécialepour enterrer les corps des cmclfiés, qui souvent se décomposaientsur la croix
ou y étalent dévorés par les oiseaux de proie.
Parfois, cette autorisation se payait fort cher.
69 61. Jésus est mis au tombeau. -" In sindone. Dans un linceul de lin. L'épithète munda
a Ici la signIfication d'entièrement neuf, n'ayant
encore servi à aucun usage.- In monumento...
(ver". 60). Le petit détail suo est propre à notre
auteur. Le suivant, novo, est aussi mentionné
par saint Luc. En Palestine, les riches aimaient
à se faire creuser d'avance dans le roc un tombeau de famille. On trouve de très beaux et de
très somptueux monuments de ce genre aux

-

.
,.:'"~
c

,~~,;,,:.

environsde Jérusalem(Atl. arch~ol.,pl. XXIX,

.

..

lei deux saintes femmesdemeurèreut pieusement
auprès du sépulcre.
6° Précautions prises par les Jnlfs pour emp~.
cher la tombe de Jésns d'Gtre violée. XXVII,
62- 66. PassageImportant, propre à saint Matthleu.
62-66.Les hiérarquesdemandentà Pilate, et obtiennent l'autorisation defaire garder le sépulcre.

- AUera...die...A cetteépoque,
le motparasceV6,

préparation, calquésur lc grec 1tœpœaxev'l:j,
était
devenu une cxpriJsslontechnIque pour désIgner
le vendredi, parce qu'on faIsait, ce jour-là, de.
nombreux préparatifs pour n'avoir pas ensuite
à rompre lc repos sacre.Cf. Marc. xv, 42; Luc.
XXIII, 54; Joan. XIX, 31. C'est donc le samedi
matin que les hiérarques se présentèrent chez
Pilate. - Principes... et pharisœi. Ces derniers
représeutent sans doute Ici les scribes du sanhédl'in,qui appart~nalent
au parti pharIsaïque.
-

-

.,

'.:
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S. MA1wrH.
XXVII~64- XXVIIl, 2.
sommes souvenus que cet imposteur a
dit, lorsqu'il vivait encore: Après trois

-
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mus quia seductorille dixit adhuc vivene:
Post tres dies resurgam.

jours je ressusciterai.
64. Ordonnez donc que le sépulcre soit
gardé jusqu'au troisième jour, de peur
que ses disciples ne viennent dérober
son corps, et ne disent au peuple: Il est
ressuscité d'entre les morts; dernière

64. Jube ergo cUBtodiri sepulcrum
usque in diem tertium, ne forte veniant
discipuli ejus, et furentur euro, et dicant
plebi: Surrexit a mortuis j et erit novis8Ïmus error pejor priore.

imposturequi seraitpire quela première.
65. Pilate leur dit: Vous avez des
gardes; allez, gaI.dez-le co~me vous
l'entendez.
66. Ils s'en allèrent donc, et pour
s'assurer du sépulcre, ils en scellèrent
la pierre et y mirent des gardes.

65. Ait illis Pilatus : Habetis custodiam; ite, custodite sicut scitis.
66. Illi autem abeuntes muniernnt
sepulcrum, signantes lapidem, cum cus.
todibus.

CHAPITRE XXVI rI
1. Le sabbat passé,lorsque le premier
jour de la semaine commençai~ à luire,
Marie-Madeleine et l'autre Marie vinrent
pour voir le sépulcre.

2. Et voici qu'il se fit un grand trem-

~

- 8eày,IJtor«le (vers. 63). Ils Insultent Jésus
même après sa mort, tant leur haIne était profonde. - Dixit aàhuo mvens... L'allusion porte
probablement sur ce que Jésus avait dit en
public au sujet du sIgne de Jonas, symbole de
sa résurrection. Cf. XII,39 -40; XVI, 4. En tout
cas, ICBhiérarques étalent fort bien Informés,
et Ils citent très exactement la prophétie de
Jésus. Cf. XVI, 21; XVII, 22; xx, 19. - Jube
ergo... (vers. 64). Derrière cette requate Becache
une crainte bien réelle que la prédiction de JésuB
ne se réalisât. - Novtssimm error. La première
erreur ou illusion du peuple, d'après les chefs
d'Israël, avait consisté /1 regarder leur ennemi
comme le Messie: la dernière. c'eût été la fol à
la résurrection de Jésus. - Habetis custoàtam
(vers. 65). SI l'on traduit le verbe Exe"e comme
l'a fait la Vulgate, le gonverneur se borna /1
rappeler aux Juifs qu'Il avait déjà mis plusIeurs
de ses soldats à leur dispositIon. On peut le
regarder aussi comme un Impératif: Ayez une
garde; et ces mots exprimeront alors un consenœmentpur et simple. - Signantes !apiàem
(vers. 66). Un cordon fut étendu sur toute l'ouverture de la tombe et scellé aux deux extrémltés, comme le montre la ligure ci-jointe. Ces
précautions, comme le disent à l'envi les I:ères,
servirent à mettre hors de doute le fait de la
résurrection.
SE(JrION III
L A RESUItBEOTlON
'
,Sauveur.
DE J~us.

. - XXVIII

, 1.20

'

Aucun des auteurs inspirés n'a raconté dlroctement ce grand fait; les évangéli8œset saint

1. Vespere autem sabbatiqure lucescit
in prima sabbati, venit Maria Magdalene et altera Maria videre sepulcrum.

2. Et ~ooe terrremotus motus ~st
Paul, 1 Oor. xv, 4 et ss., se bornent /1 décrire
quelques-unes des circonstancesqui le suivirent
Immédiatement, et /1 raconter plusieurs apparltions du divin ressuscité. CommeIls n'exposent
pas tous les mameBfaits, et que leurs récits dlf.
fèrent souvent, alors mamequ'ils portent sur des
points Identiques, on éprouve parfois quelque
dlfllculté /lleB concilier entre eux; mals personne
n'a pu démontrer qu'Ils se contredisent vérltablement.
10 Les saintes femmes au sépulcre. XXVIII,
1-10.
CHAp.nVill.
- 1. Marie Madeleineet l'autre
Marie viennent de grand matin au tombeau de
Jésus. Comp. Marc. XVI, 1-4; Luc. XXIV, 1- 2 ;
Joan. xx, 1. - Vespere.,.sabbati est Ici une
expression IIgurée, pour marquer la lin du sabbat et le commencementdu jour suivant, comme
l'indiquent les mots qu.e lucesoit ,n,.. (prima
sabbat,: le premier jour après le sabbat, c,.à-d.
le dimanche). - Venit Maria... et... Saint Matthleu mentionne deux saintes femmes; saint
Marc et saint Luc en nomment trois, mals ce
dernier supposeque d'autres encore les accompagnalent; saint Jean n'en cite qu'une seule.Chacun
d'euxa raison, d'après son point de vue spécial,
- Viàere. 0e"'p'ijO"œ,du grec est plus expressif :
pour contempler. Et aussi, comme l'ajoutent les
autres synoptiques, pour embaumer le corps du
2-4

. Un

an

ge eulève la Pierre q ul fermait
l'entrée du sépulcre; frayeur des gardes. Tout
ce passageest propre /1saint Matthieu: les Incldent~ qu'Il relate s'étalent passésavant l'arrivée

"','

-
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S. MATTH. XXVIII,

3-9.

magnus j angelus enim Domini descendit de crelo, et acoedens revolvit lapi-

blement de terre; car un apge du Seigneur descendit du ciel, et s'approchant,

dem, et sedebat super euro.
3. Erat autem aspectus ejus sicut
fulgur, et vestimentum ejus sicut nix.
4. PrIe timore autem ejus exterriti
Bunt custode!!, et facti sunt velut mortui.
5. Respondens autem angelus, dixit
mulieribus : Nolite timere vos; scio enim
quod Jesum qlû crucifixus est qureritis.

il rellversa la pierre et s'assit dessus.
3. Son visage était comme l'éclair, et
son vêtement comme la neige.
4. A cause de lui les gardes furent
atterrés d'effroi, et devinrent comme
morte.
5. Mais l'ange, prenant la parole, dit
aux femmes: Ne craignez point, vous;
car je sais que vous cherchez Jésus qui
a été crucifié.
6. Il n'e~t point ici; car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, et voyez
le lieu où le Seigneur avait été mis.
7. Et hâtez-vous d'aller dire à ses
disciples qu'il est ressuscité, et voici
qu'il vous précède en Galilée; c'est là
que vous le verrez. Voici, je vous l'ai
prédit.
8. Elles sortirent aussitôt du sépulcre"
avec crainte et avec une grande joie,
et ellès coururent porter la nouvelle à
ses disciples.
9. Et voici que Jésus vint au-devant

6. Non est hic; surrexit enim, sicut
dixit. Venite, et videte looum ubi positu8
erat Dominus.
7. Et cito euntes, dicite discipulis ejus
quia surrexit, et ecce prrecedit vos in
Galilream; ibi euro videbitis. Ecce prredixi vobis.
S. Et exierunt cito de monumento
cum timore et gaudio magno, currentes
nuntiare discipuli ejus.
9. Et ecce Jesus occurrit Ulis, dic,ens:

des saintesfemmes.- Eccete"fB11IOt1lS...
COmme
après la mort de Jésus (XXVII, 51), mals pour
un motif bien dl1férent.- Ange!us. Il n'y a pas
d'article dans le grec; un ange du Seigneur.
La
description
de sedebal.
see actes
est était
très vivante:
acœàens
revolvit...
Jésus
déjà r6S-

lM eum...: conformément a une autre prédlètlou du Ma1tre. Cf. XXVI, 32. Mais, avant. d'apparattre aux apôtres en Galilée, Jésus devait se
manifester à eux, plusieurs fois, le jour m8me
de
Cf. Luc. XXIV" 36-43. Joan.
xx, sa19r~nrrectlon.
et se.

suscité lorsque l'ange apparut, et celui-ci était
précisémentenvoyépour montrer que le sépulcre
était vide. - B,.al auttm... (vers. 3): Sonapp8rence extérieure rappelait celle de Notre-Seigneur lul-~me au jour de sa tranellguratlo!l.
Cf. XVII, 2. - Elle Inspira un très vit effroi
aux soldats postés auprès du tombeau: p,.œ
timo,.s... (vers. 4). - Si.,-"t mo,.tui: stupéfaits,
comme paralyséeet Incapablesd'agir.
5-1. Les deux meseagesconsolants pour lee
saintes femmes. Comp. Marc. XVI, 6 -1; LuI!.
XXIV, S-8.- L'ange commencepar les rassurer
(nolite...; cf. Luc. l, 1j, 18; II, 9, etc.), car elleo
avaient été, elles aussi, terrifIées en l'apercevant.
Le pronom !!QI étsblit un contraste entre elles
et lee ennemis de J4sus. L'ange salt qu'elles
viennent en amies dévouées (scio emm...). Non esl hic,.. (vers. 6). C'est le premier message.

s- ]0. Jésus Inl-même appllra1t aux saintes
femmes, tandis qu'elles alialent porter la bonnc

« AvecquellesublimesimplicIté et quellecon-

8cànes
dela résurrection
deJésus.

clslon est dite l'étonnante histoire 1j) En ajoutant
les mots staut d~.. quI faisaient allusIon aux
prophéties réitéréesde Jésusau sujet de sa résurrection (voyez xxvn, 63 et les notes), l'ange
confIrmait son témoignage par celui du dlvlD
Maitre. - Vsntts et vtdste... Il fallait qu'elles
vissent de leurs propres yeux que le tombeatl
était vide.
Otto suntes... (vers. 7). C'est le

(Sarcophage
de Milan.)

-

second
message.
P,.œèedi/,
1tpo&"(!t:autempsprésent, comme el J~u. e'étalt déjâ mis lm route
pour aner au - devant des slene en Galilée.

-

.

nouvelle aux disclplee. Le vers. 8 correspond à
Marc. XVI, 8 et â Lue. XXIV, 9; lee vers. t -10
sont propres à notre auteur. - Oum timo,.e et
gaudiO. CC! mélange d'Impressionset d'émotions
diversesseconçoit aisément dansla circonstance.
- Le trait cu,.rentesdépeintfort bleI1le joyeux
empreseementdee deux Marie. - Et SOOB...
(ver.
set 9). La pIus merveilleuse

et I~ Plus douce

'f:',
S. Mf,-TTH..XXVIII., 10.17.
d'ell~, en disant: Je vous salue.. Elles
s'approcherent, et embrassèrent sespieds,

A.vete. Illœ autem accesBerunt,et tenuerunt pedes ejus, et adoraverunt euro.

et l'adorèrent.
10. Alors Jésuslem.dit: Ne craignez
10.1'uncait illis Jesus: Nolite timerej
point j allez,dites à mesfreres de partir ite, nuntiate fratribus meis ut eant in
pour la Galilée; c'est là qu'ils me ver- Galilœam; ibi me videbunt.
ront.
Il. Lorsqu'elles furent parties, quel~
ques-uns des gardes vinrent à la ville,
et annoncèrent aux princes des prêtres
tout ce qui s'était passé.

Il. Quœ CUm abiissent, ecce quidam
de custodibus venerunt in civitatem, et
nuntiàverunt
principibu8 eacerdotum
omnia quœ facta fuerant.

12.Ceux-cis'étant assemblésavecles
12.Et congregaticum senioribus,conanciens,et ayant tenu conseil,iionnèrent silio accepto, pecuniamcopiosamdedeune forte sommed'argent aux soldats! runt militibus,
13. en leur disant: Dites: Sesdisciples
sont venus pendant la nuit, et ils l'ont
enlevé tandis que nous dormio!ls.

13. dicentes : Dicite quia discipuli
ejus I!octe venerunt et furati sunt euro,
nobis dormie!ltibus.

14.Et si le gouverneurl'apprend;nous
14. Et si hoc auditu1ll fuerit a prœle persuaderons,
et nous vous mettrons Bide,nos suadebimusei, et securosvos
à couvert.
faciemus.
15. Les soldats, ayant re9u l'argent,
15. At,illi, accepta pecunia, fecerunt
agirent d'après ces instructions; et ce sicut erant edocti; et divulgatum est
bruit s'est répandu parmi les Juifs ju8verbum istud apud Judœos usque in
qu'à ce jour.
hodiernum diem.
16. Or, les onze disciples s'en allèrent
16. Undecim autem discipuli abierunt
en Galilée, sur la montagne que JésuR in Galilœam, in mQntem Ubl constituerat
leur avait indiquée.
îllis Jesus.

17.Et le voyant,ils l'adorèrent;cepen17. Et videntes eum, adoraveruntj
dant, quelques-unseurent des douteR.
quidamautem dubitaverurit.
."'.~
réoompensede leur affeotlon généreuseet fidèle.
- Avet8. La salutation dècJésus consista sans
'doute dans la formule accoutumée: Paix à vous,
prononcéeen araméen.- Penue,runt pedes...Se
jetant à ses pieds, elles les saisirent respectueusement pourîes baiser. - Nolite...(vers. 10).
Après les avoir rassuréesà son tour-(cf. vers. 6b),
Jés~ répète le second messagede l'ange (cf.
vers. 1) : lu, nuntiqte.,. Il faut noter le beau
nom de frères qu'II donne à ses apôtres, maJgré
leur défection momentanée, pour Jesinviter et
les encourager..Jamais encore il ne les avait
appelésainsi dans le récit sacré.
2° Le snevœ des gardiens du sépulcre est
acheté à prix d'argent. XXVIII, 11-15. Autre
particuJarlté de saint Matthieu; elle achève le
récit commeIjcé plus haut (XXVII, 62 et sulvants).
Il. Les soldats romains vont avertir les prêtres.
- Omnia qum... Du moins, tout ce qu'ils
avalent vu de leurs propres yeux.
12-15. MensongeInventé par ~ sanhédrtnpour
empêcher les Juifs de croire à la résurrection de
Jésus.- Oongregati...oum...Oefut Eloncune rélInion proprement dite du grand conseil. - Peountam copiosam... Les ennemis de Jésus ne
reculent devant aucune Infamie pour arriver à
leurs lins honteuses.Ils mirent eux - mêmessur
les Jèvresdes soldàts le récit mensonger que
~

œux-cldevalentébruiter

Étrange

:

récit,

dont

la

seconde

(Zicite

quia,..

partie,

(vers.

nobis

13).

dor"

mientibus, détruit complètement la premIère.
(disoipuli... furati sunt...), comme on l'a si souvent fait observer depuis saint Augustin. - ~i... ,
auditum... (yers. 14). Les biérarques prévoient
tout, et rassurent les soldats du côté du goU-

verneur,qui aurait fort bien pu, en effet,châ.

tier sévèrem~utdes sentinelles endormies à leur
poste. -Suadebimus e(: en recourant aussi à
l'argent, s'II le fallait; car les grands fonctlonnaires de Rome étalent eux-mêmes très accesslbles à ce genre de corruption. Of. Act. XXIV, 26.
C-: Et dtvulgatum est... (vers. 15). Oefaux bruit
n'avait pas œssé à l'époque de la composition
du premier évangile (mque tn...). Saint Justin,
Dial. c. Pryph., XVII, 108, et Tertullien, ad Na!.,
l, 14, etc., le mentionnent encore,
3" Jésus apparalt à ses apôtres en GalIlée.
XXVIII, 16-20.Saint Matthieu est seul aussi à
raconter cet épisode.
16.11. L'apparition. - la montem (.0 I[poç,
avec l'article) ubi... Ôn ne saurait dire quelle fut
cette montagne, flxée antérieurement com~e II~u
du rendez- vous. - Et videntes... (vers. 11). Le
narrateur se contente de décrire en quelques
mots Pattitudeet les sentiments des apôtres en
face de leur Maitre ressuscité; les paroles pro.
noncées par Jésus sont évidemment à ses yeux
la chose essentielle;- Quidam.., dubitaverunt;
Fait surprenant, si l'on se rappelle que le Sau.
veurs'était

de~ule

!Ilanlf,estéplusieurs

sa

résurrection

fois

(notes

du

à

vers;

ses
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18. Et accederisJesuslocutusest eis,
?icens : D,ata est mihi omnis potestas
III cœloet III terra.
19. EUlltesergo,doceteomnesgentes,
baptizantes eos in nomi~e Patris, et
Filii, et Spiritus sanctij
20. docenteseos servare omnia quœcumque mandavi vobis. Et ecce ego
vobisc~msum omnibusdîebus,usquead
'Co0" consummationem
sœculi.
ifi~:~

C

~

18-20.

18. Et Jésus,s'approchant;leur parla
ainsi : T~ute puissancem'IL été donnée
dansle cIel et sur la terre.
19. Allez donc, enseigneztoutes les
nations, les baptisant au nom du Père"
et du FUs, et du Saint-Esprit,
20. et leur enseignantà observertout
ce que je vous ai commandé.Et voici
que je suis avecvous to~ les jours, jus'quj~ la consommationdes'siècles.

. 90nc probable que le doute ne dura qu'un 1118- Christ. -'tant rapide (saint Grégoire de Nysse, saint Jean
Chrysostome, etc.), ou bien, que les apôtres
n'.étalent pas seuls dans cette circonstance(saint
Cyrille d'Alexandrle),ouencore, que saint Matthleu, tout en racontaut une apparition très!
spéciale,généralisepour ce détail, et rappelle le
mouvement d'hésitation qui saisissaitd'ordinaire
les dIsciples chaque fois que le divin ressuscité
leur apparut. Cf. Marc. XVI, 14; Luc. XXIV,
37, 41, etc.
18-20. Jésus donne à ses apôtres la mission
de prêcher l'évangUe aux nations, et U leur' promet dl' les asBister, eux et leurs successeurs,

ln nomine... D'après le grec, «.ln
nomen », à l'accusatif du mouvement; ce qui
dit plus, et qui marque une relation très étroite
entre le baptisé et les trois personnesdivines,
une vraie consécration de celui-là à celles-ci.
Les trois personnesde la sainte Trinité ne pouvalent pas être désIgnéesplus clairement qu'elles
le sont dans ce passage.- Docentes(Ici, oLociaxov".,) SeTi!are... Le but de la prédIcation
évangéliquene devait donc pas être simple!llent
théorique; Jésusveut qu'avant tout Il soit pratique et conduiseà l'obéissance.Les mots omnia
quœoumquesont très accentués. - . Et ecce...
Promessed'une Importance extrême (vers. 20b),

dans cette œuvre dlfllcile.

par laquelle

'

".

-

Aooedens : aima-

blement, famillère!llent, quoiquesesparolessoient
d'une majesté et d'une gravité extraordinaires.
- Data est miki... : par Dieu le Père. Et cette
toute-puissance de Jésus.ChrIst est la base des
pouvoIrs qu'U conlle lui - mêmeà sesapôtres. ln oceloet in... Puissanceuniverselle, de même
qu'elle est absolue,!1llmitée(omnis...). - Dooete.
Le grec 1I.cx6"".vacx". (vers. 19) slgnllle à la
lettre: Faites desdisclples.- Omnesgentes.Plus
de barrières mises, cette fois, au mInistère des
apôtres (cf. x. 5). l'évangIle étant destiné à tous
]es peuplessans exception. - Baptizantes. Rite
par lequel on deviendra membre de l'Église du

--

saint

Matthieu

ter!lline

son évan.

gUe. Rien n'était plus capable d'encourager les
missionnaires de Jésus-Christ par!lli leurs dlfIIcultés et leurs pérUs.Le pronom ego est partlcullèrement solennel en cet endroit. L'emploi
du temps présent, sum, ,,'est pas moins slgnlIIcatlf :Je suis et je demeuresans cess~ avec
vous, omniblls diebus, commeU est Immédiatement ajouté. - Usque ad...: jusqu'à la lin dQ
monde actuel et jusqu'au secoudavènement du
Chrlst.« Cette grande parole IInale (je Jésus
est digne de celui qui l'a prononcée, et digne
aussi de la situation. Il

-~

