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INTRODUCTION.

I
LE GENRE LITTÉRAIRE.

l.hésentation de ltæuvre.

l-e, h Abral'nn fait partie des oeurmes exégâiques qu'Ambroise a consactées à

la Genèse. Depuis saint lérôme' jusqu'à ces dernièrps années, un jugement peu favorable

accompagnait ces oeunres2, tout particulièrement quant à leur originatiæ. krmi les écrits de

l'évfuue de Mitan , ce sont celles qui semblent avoir le moins retenu I'attention,le nombre

peu élevé des manuçtits et 6 fraductions le prouve. Si les deux opuscules qui constituent

le De Abrahon oot éÉ rÉédités chaque fois qrn l'æuwe corylèæ I'affi,les raductions sont

rares, voire inexisEntes. Alors qu'il eriste une douzaine de haductions ûv De ofrciis

minisfforwn , (&nS les grandes langues d'Europe), à notre connaissance on ne Eouve

qu'une raôrction du De Abralwn partielld en ftançais et une en italieq celle, récente, de

Franco Cori'.

I.e,De Abralwn comprmd &ux livresqui sont Eès nettement difffuents I'un de

I'autre. Ils ne forment pas rrne suite, mais r€prennent derx fois à peu près le même sujer,

c'est-à-dire I'exQèse &, Gen 11,31 à U,63 por le li\Æe I et& Gen. Iz,L à1725 pour le

lirne tr. Certains versets smt ainsi commentés deux fois, mais dans un esprit tout à fait

t Si daos le Eb uiris iilttrrlribtts C)O0 (PL 23,711\ sm juçmeat est r€serrré, pree qu'Ambroice €st €ooorc

vivmt, das lr péfre &l'hærpaaiorc Ubi tùd4i "De Spiritu furrto' W2\IO4AB), il ntésite pas À

I'mrsdeplegic.

' Cf. le jugp'neat très nuæé de G. NAUROY: L.e mfôode de coryoeitim et ln stùcûrc du De laæb a Vita

fuata, in funbroise de Milan, Xtlle catemire de son ébaion épiscopb, Paris, EL Aug., 1974. E LUCCHES1

L'usagc de Phibn dans l'æuvre dgâiqrcde sailrr Anbmi.re ldd€û" 1977,ruæe sm jqgcrn€4.I1le trorne

Teû orginrl, nais ianiis iAersonæl' (p3)

t Celle ù Dr Denis GORCB fuint Amboise, Traités sur l'Attcicn Testannnt,Iæs écritg dee ednts. lftmrr,

1967, (frrgænrs choisis). Cf. R GR.YSON,Lc prërc selon saiæ tbnbroise, I-crvein' 196t, p.17.

' Opem onia di uttAnhogiq Qere esegeriche II Æ, MiIm, Roæ, l9&4.
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Introduction

différent, puisque le liwe I est présenté comme 'moral'. [æ livre II fait appel à 'une

interprétation plus élevée' (ahor disputaio $ 1), entendons I'allégorie. Sous f influence de

Philon d'Alexan&ie, Ambroise se tourne vers les 'mysrtca'. Nous n'avons aucune preuve

que cet ouvrage ait été réservé à un auditoire. Il semble au confraire s'adresser à &s chrétiens

confirmés'. Il est co'nsiffi comnre un livre écrit à la table, car on sait que saint Ambroise ne

dictait pas ûcnrjours; $trtout la nuit, il s'€n abssrait g il écrivait 'de sa pnqre main" .

Cependant il n'existe aûcun douæ sur I'authenticité de l'æunre. Elle cst signalée

dans le De loseph, 1,1 €t Cassiodore rappelle qu'Ambroise écrivit sept liwes str les

pariarches (Iwt. diu litt.l).

Il est admis que le liwe I est une prédication. Ce n'est donc pas par simple

artifice littéraire qu'Amb'roise s'adresse quatre fois à son auditoire' . Ces paroles viennent

confirmq le caractère parlé de I'ouvrage. R-J. Palanque pense qu'il regrurpe &ux serrrons

(de t,1,1 au I,4,31 et de 15,32 au I,9,94), I'Guwe étant trop longue pour avoir été

prononcée en une scule fois. D'autre llart, on trouve au $ 32 un résumé des chapitres

préédents qui peut avoir ssvi d'erorde au socond s€rmnt. Ambroise aurait simplement

repris I'ceuvlre telle qu'elle avutêtÉ,p'ronoÉ &vant les fiêles avec naturellement quelques

raouches. Ce n'est pas parce qu'il la qralifie & "[inre" ($ 1) qrc nous devons pens€r qu'elle

aêtÊ,ffiæàla table" II errploie du rese qtdqrps ligres plus loin le mot trectatus qui désigne

plutôt un sennon. læ premier terme aura &é ajouté au moment où, reprenant ses Eennons,

Ambroise ajor$e une intnoduction (& $ I au $ 3) €n vue de lern publicationo .

6 G. MADEC, fuint ltnbroisc d Ia philosophic, Pric 1974, p55, not€ 176.

' PAU[,JN, Yln ltnbrosii,tS - Epist.47,l-2.

t cQrmiem com his lrihi ssmo e{t qtd ed gntirm bqtimtic nomea d"drr".t' (C 23) -. Sod et uæ mrxrco,

uiri, mexiæ qui rd gratirndomini teaditis' ($ 25). Cf me $ 59 €t 89. R-J. PALANQII$ Op. cùt ,p.44O.

. Sur le frçon de compos€r d'Amb,rroisp, voir P. COURCEIJ.E,'I-e littérrhne htine d'Qoque patdstiqæ.

Dirætim &recberch',tktædulacangràdelaF&haion inmiotule dcs Aswioiorts d'Eub classiqres,

hris, 1951, p.297 û. G. TISS(}I, SC 45 bis, p.ll-14.
o Cf. G. MADEC, op. cit.,g55.
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Introduction

2. Date de composition.

I-es indices qui permettent de dater I'ouwage sont nares, car il n'y a

aucune allusion à des événements historiques. Il faut seulement situer le livre I dans la

période postérieure at De excessufratris sui Soryri auquel l'évfuue fait allusion au $ 33 et

quiestde378'o etlelhneII aprèsleDepradliso (U,11)évoqrÉauII,1,1,etécrit ente3Tl

et 378". R.-I. Palanque, sG basant sur c€ fait et sur une sé\rérité plus gran& à l'égard

d'Origùte, pense qu'on peut siurcr I'oeuvre dr-382 à 383'2, la seule époque & calme dans la

vie d'Ambroise, entre 3n &[a mort de Gratien qui eut lieu en août 383, hypothèse assez

fragitè, conune le reconnaît R-I. Falanque lui-même.

3. A qui s'tdresse le livre I ?

Nous sayons que, pour la préparation au baptême, on distinguait les

catéchumènes M competentes. Cenx qui désiraient devenir chrétiens et s'incorporer à

l'é$ise en ftisaient la dernande à l'évfuræ ou à I'un de ses repésailants" Iæ catéc.huménat

durait de deux ans (en Espagne), à tois ans (en Gient''). C'est apès ce temps de probation

et de pr@ration que le catéchumène potrvait pos€r sa candidature Pow Ie baptême. Il

solliciait ssr admission Frmi lex comperxes.. Il est admis que le lirne I est une pédication

prononcée pendant le Carêrrr devant ces oompetcrttes qui devaient recevoir le baptênre la nuit

de Pâques''. Egérig dans son journal de voyage's, nous déoit le processus employé. Les

,o Excæsulratris sai fuyi,Il96. Ir dete de 378 €rt pm@ pr O. FAIIÆ, S. lnùrosii olana, prs VlI,

Vindobmæ 1955,p.8t.F.@RI, opcit. p.9,prqæephlsprtcicé,msntfévrier378.J. BARBEL, Christos

,\ttgciors,lÏ€opbmh 3, Bom, 1941, sinre ls nct & sm û,ère le 17 sçtembre 375.

''' FJI. DUDDEI{, Tla life and Titncs of st Antbrose,Il, Orfu(d, 1935, p.6E0 û682d@e vers 377. R.

CRYSONpp ctt dmrc toers 378',p.36.

t? R.-J. PALANQI,JE, op. cit p.509-510. L'oeuvre arrait &é écriûevers 3t7 (Meurfutes, Tillemt, Sche'nkl,

Budeoùeryer, Schanz), eprès 387 (Ihm),{prèÆ 388 (kuschc,n, P. de Lrbriolle), vers 38t-390 (À tergrat, DTC. I,

%4).
i! Plus ou noins ds trois rns porr ffgoire ds Nazjnce, Ord. fr-28.

r. R.-t. PALANQUE, Saint Anbrcise a l'bnpire Romain, Paris, 1933, p.44O,441. Cf. SCHEI{KL,

C.S.Er., tOOfi /1, p.)O(VL

t6 ElcfuJE, Jostnl de wyvge,S.C. 296 ( l9t2)
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catechumènes, pour s'inscrire au baptême, donnaient leur nom à l'évêque la veille du

Carême''. Ambroise y fait allusio'n au $ 23''. Le lendemain, ils se présenaient à l'év{ue,

accompagnés deleurs parrain et manaine. Un exarnen du candidat avait lieu le premier jour

du Carênre'', auquel succédait I'inscription propemerit dite'e. L'évêque assurait ensuite leur

instnrction; suivait alors une sorte d'exarpn de passags qui menait à I'immaûiculation. Cette

d€rniile se faisaitpendant le Carême.

l-es competentes devaient s'asteindrre à suivre lesréunions spéciales pendant

lesquelles t'évêque (ou son représentant) poursuivait la catéclÈse qui computait au moins

trois sujets principaux: I'ensembh des devoirs &s comptentes ou eleai, la taditio du

symbole de foi, qui amit lieu à Milan huit jorrs araût Rlques dans le bptistère', û,bÛaditio

du pater. L'instruction des néophytes pouvait êue complétée après Pâques, cQmme nous le

rpntre le De myscrfis ou le De socruwtis, par des catéclÈses mystagogiques.

Si nous voyons bien que le Enre I du De Abrahon s'adr€sse à &s conpeteûes,

rien ne nous permet de deviner l'@que où les deux sermons ont été prononés. On peut

pourtant les situer avant Hiques, avant mêrne latraditio du symbole et celle du pater, sans

doute au début du Carêrne.

Il n'est du resûe pas étonnant que son enseignement soit basé sur le commentaire

de la vie d'Abraham. I{ous savms pc Fgâie que le commentaire &,lacenèæ était courant:

"Comrnençant par la Genèse,pendant qrnraate jorrs, (l'évfuue) parcourt toutes les Ecritures

en expliquant d'abord le scns littÉral, puis err @ageant le sens spirituelD' C'est une tradition

laryement a$estée au IVe siècle". Cela n'estpas étonnant car Abrahan estchrétien avant la

1! Cf. AUcUSIil , Scrrno 132,1 (PL 38 ,'|-35)2. Ecc€ Paschr" da nomm rd baptis'mun'.- .@izrdi noæt

nnrm dent', IVe cmcile de Certhego, cenm 85.

ft....cum fuis rnihi Eermo €st qui ed gntian baptinnatis nourn dedenmt'. Cf. fu sanunefiis,3,l2. l.

DANIELCTU, Èblc a Lin4ic, 9 29-rO.

'lBÆfuJÊ,,bwlnL 41.

It GRÉcoIRE DE NYSSE, âârasus æ ryi ûfuiut Wisrna, PG 46, 4178.

,o AII{BROISE, Epist. xx, 4. PL 16, 995.

^Ec,furB"Jownal 6.

,'a Cf. Seint JEAN CHRYSOSTOME co'mteit rrssi b We @lnrtle Crêæ. B. BOffE, '$1tr[sp dnns

la liuggie" Cahien Sioniens, Ve mê, n2, juin 1951, p.t8 (l8O).

IV



Introdrrctiqt

lethe (voir p. )ffD et il est un modèle.

It STRUCTIJRE DE L'GUVRE"

Ambroise choisit les versets du texte biblique qu'il va commenter. Il ne les prend

pas les uns après les autres, mais il omet tous ceux qui ne sont pas dans la pospective de son

étude.

Voyons quelles sont les granes articulations de I'oeuwe. Elle contient neuf

chapines mais ls suj€fs Eaités sutt plus nombreux.

Apnès une introduction, sans doute écrit€ à la table (ch.I $$ l-2), qui présenæ le

patriarclrc comme un modèle plus r'æl qrrc tes modèles fictifs de Ptaton dans sa Republirye et

de Xénorphon dans u, Cyropédie, il étudie au chapitre 2 ( $$ 3 à 9) la &votion: cuius ntdi

fucrtt in eo uiro dcwtio coruidercmus $2,3). C'çst sous cet angle que sont étudiés les

déplacements d'Abraham, depris IIarfu juqu'à Sychem et Béthel ainsi que son séjour en

F€ypûe ($$ 7-9). l€ $ 9 sert de corrclusion.

Seuls quelques détails du texte biblique sont omis (125-fui 129-Il-12-15-16).

n fait allusion aux promesses de Dieu (C'en 12, 3-3) sans les rapporter.

Iæ chapite 3 ($$ 10 à 21) anno'nce l'étud€ &s auûes vertus d'Abraham. Trois

sujets y sont fiaités dans I'q&e &,la Guèse: le désacc<rd &s bergers ($$ 1G'13), la guerre

des rois ($$l+17) et la récompense d'Abraham ($S 18-21).

Il commence le chapiEe directment au verset 13,7 û, ne retient que cinq versets.

Genàe l3,l4,conceûnnt les promesses de Dieu" est omis. Srn la guerre il ne retient que

frois versets, dont la rencmtreavæ Melchisâbch.

I.Ious reconnaissons dans ce chapiue la carttas d'Abralnm: son affection pour

son neveu ($ 10)", sa pnr&nce dans le partage des ærres ($ 10)', sa justice dans la guetre,

sa foi dans le combat avec ses 318 serviteun ($ l5)' .

Iæ clapite 4 ($0 22-31) æmmence par une obllctiut conûe Ahaham au srjet de

a Abr. l3,l0: cMubebrûr sræEs Abmhrn n€potis paesentia cui patium effecûrm exhibebnt.'.

4 Àbn l3,lù,.Adnertis pruaentia sennrluum disseatiæihs dominsum cmcordism solui solere.'

6 Abr.l3,lÛ:.Fidei...mito Abrebam vicit, nm poprloso exercitu '.

V



lnroduction

son concubinage avec Agar. Ambroise, dans un long plaidoyer, sans justifier sa conduite qui

n'est pas à imiter, montre qu'il n'a pas été pfuheur. Il commence par une concessio.

Abraham, il est rrrai, est bien allé avec la servante. L'évêque reconnaît sa faiblesse commune

à tous les hommes'. Et le zujet est délicat'. Suivent fiois arguments en réponse. L'ensemble

présente des leçons morales centrées sur la pnittwnia (sa réserve). La deuxième partie

cqrcerne la circmcisiono .

Iæ chapire 5, où commenoe le deuxième s€rmon, est tout entier co'nsasé à la

théoÉanie de Mambré. Ambroise suit pas à pas le récit & Genèse 18,1 à 18,8. Ia prcmesse

d'un fils est citfu en passant ($42). De la fin du réciq il ne retient que le rirc de Sara(Gen.

18,12, $ 43).la vertu mise en avant est I'hocpialité (I, 5,32'34-35).

Iæ ctrapiue 6 est cenÉ sur la esfuction de Sodonrc. On peut distinguer quatre

partks dans leÉcic

1) Prrâsmtrtion du problème ($$ 44-47), suiæ du chapire 18 e h Genàe.

2) lâdircussion avec Dieu. Abraham lui dcmande de sauver Sodome ($ 48). Ia promesse

de 18,18 (Abraham sera l'ancêtre d'un grand peuple) est omise. La fin & la conversation

avec Dieu est rÉsumée (Gen 18,27-33).Dans ce passage on rcûrarque l'hwnanitatis gratia

du patiarche. Il es le juste qui protège par sa foi et sa jusice ($ 48)' .

3) Anivée des anges à Sodome ($$ 49-54). Itt les accueille (Gen. I9,l-2) ($$ 49-51). h

Gen. 19,3 à 19,30, Anùroise ne retient que la tame du récit, c'est-à-dire quatre détails

æulement, pardlusion ($$ 52-54).

4) b dernier sujet abordé, apÈs le départ de Sodome et sa dstruction ($ 55), est I'inceste

des filles & Ld qu'Ambroise justifæ, et la leçur srn I'ivresse qu'il en tire ($$ 5C58).

I€ chaÉEe 7 ($$ 59 à 65) oomprend dÊux sujcts n€ûem€nt différenb:

I Abr. l3 P: < . . . nm nryeci<ris cuiusdem ûthlrre ec sbetmtiee fuit Ahsbrm.'

n,lbr. 1,42.:. Locum hunc quem plerique rndmrm pilmb.

t H. IJivY, op. cil g.X),rcte 4, p'tolnse rtn ph ûr t€,rûa Nous sores d'eccad avsc sm mdyse dens

son eosemble. ûI nols l,e sotum Dins, c'e$ dms celle fu €hepitre 4. n Fd à lr lettrrc I'iûroôrctim el $ 32.

D'où sa divisim: e g?2æ?Â,tl y voit I'amtn (cuitas) €t ô $ 27 rrtrlllcca;itirrlrinio. Meis il €st amÊné à

ccriger le texte des mmurcrits. Voir noûe 21 ut $ 32.

ù Abr.lSAt:. Vndc discirusquæhls mmrs sit pdrieÊ uh iustus'
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Introdtrction

1) Abimélech et Sara, duflication du chapitre 12 delaGenèse ($$ 59{1). Abimelech qui a

pris Sara comme épouse, obéit immédiatement aux injonctio'ns de Dieu. Gen.2O,7 à 20,16

est résumé.

2) Naissance d'Isaac ($$ 62-O+1. Gen 2l,l-4 est omis (Dieu accomplit sa promesse, la

circoncisim d'Isaac). Sarra chasse Agar et son filg rnais Ambroise passe sous silence la suite

& I'histoire d'Agar et d'Isrnaël (Gen 21,13- 21A. Omis aussi le pacte avec Abimélæh

(2t2r à2233).

Iæ chapitre I ($$ 66 à 79) est entièrement consacré au sacrifice d'Isaac.

Ambroise suit pas à pas la Genèse &72,1 à22,14, en ornettant seulernent deux ou trois

dêails minqrs IæchapifreesencaùéaudÉbut ($ 6el parles@euvesd'Ab'ralnnetàlafin

($ 79) par ses bénédictions. Il omet la prcmesse de I'ange (G€n. 22,15 à 19) ainsi que les

déails sur la famille d'Abrahan (Gen 2220-24 ).

Iæ chapite 9 ($$ 80 à 94) contient deux sujets d'in€ale lmguanr. Aux $$ 8G

81, la mffit de Sarra est évoquée rapidemn Tout ce qui concerre son enserrelissement est

omis (23,1 à2W$.

la deuxièrne partb est cmsacÉe à la recherche d'uæ foouse pour Isaac. Du tmg

çhapitre 24 &,la Cienèse sont omises les conversations & I'envoyé d'Abralnm (24,34-60).

Enzuite AmbnÉse conclut en rrc conserrrant du ctupitre 25 que la rnort d'Abraham. tr passe

sous silence le mariage avec C&hura (Gen. 25,1-7) et I'ensevelissement du patriarche (Gen

29,9-tt).

Cefie analyse rapide nors permet de comprendre comrrcot Ambroise suit le texte

delaBiblq

1) n e$ éyident, à voir tous les textqs omis, qu'il cherche sntout m récit simple,

centré dircct€ment sur b persmnage d'Abraharu et qui lui fqrrnira les leps & morale qu'il

envisage pour ses auditerns.

2) Cerains rÉcits qui re solt pas dans la ligne rcnt élininê, par exemph le récit

conoernant Agar et Ismaël (Gen 21,13-21).Iæ sacrifiee de I'allianoe (Gen 15,8-24) est

r€eaté au lirne II où il n'aaucïæ signification rnoale.

3) tæs Fomesses de Dieu à Abnham sont généralement omises ou signalées

vtl



Introdwtion

d'un mot. Elles concernent I'histoire du salut à laquelle Ambroise ne s'intéresse pas ici.Il faut

dire qu'avant lui, peu de Pères en ont parlâ Il faut attendre Augustin pour en trouver une

exégèse précise et détaillée.

TII. ABRAHAM DANS LA TRADITION.

Si Ambrrroise est le seul, parmi les Pèrres, à avoir composé un ouvrdge spécifique sur

Abratraq il nc se siareps moins darrs une tradition à laquetle il est redevable d'une certaine

manière qrn ffxls allons préciser, et de laquelle il s'écarte aussi parce qu'il sait être original.

Il ne s'agit dutc psici de touver des sources, mais de montner sa place dans la prrogression

dela pe{rsée chrûienne &s pemien siècles

l. Abraham accusé.

a) IÆ voYAcE EN EGYPTE.

Iæs paiens, les Néeplatoniciens, les hérétiques comme Marcion font des

rrryroches à Abrahan, mais les chr&iens anx-mêmeg quelquefois, prennent ces arguments à

leur compte. C'est le cas & Terhrllien. On comalt son caractène rigoriste qui le mèner4 sur

la fin de sa vie, à aôpter le ltÂonanisrne. Il ne critique pas Abraham, mais il relève ce

pourquoi on I'accuse: lon de son voyage en Egypte, le patriarche caignit pour la beauté de

Sara et il æmmit un menssrye en lafaisant pass€r pour sa soeur. Il actrcta donc son salut par

une ætion honteuæ (De culnfemirurun,Il,2).

Par contne Augustin, après Ambroise, justific le patriarche cqltre les accusations

des Manichéens. Il nh pas commis de mensonge; il a seulement tu la vérité qu'on ne lui

&mandait pa$ et Sara est sa védtable soeur du côté de son père (De ciuDei. XVI,19).

D'autre part Abrahan n'est 1ns un prcxénèæ: iI n'a 1ns vendu ta pudeur de son épouse. En

fait, il aagi avec pndenae.

L'optique d'Ambroise est différente, même si Augustin le rejoint sur uE certain

point Pour lui aucurc polémdue. S'il adnet le mensonge & Sarla ($ 6), il ne s'y appesantit

pas. tr insiste en Ëit tout ptticulièrcrent sur le cbix d'une fuouse (car à ses yeux labeauté

v[l



Iintroduction

est dangereuse) (96) - et sur I'adultère. Dieu le punit sévèrement mais le Pharaon, bien que

baôare et non soumis à des tois humaines, applique la loi naturelle et le reconnaît aussi

comme un crime ($ 81. Abraham a pris lerisque de descendre en Egypte, mais son atritude

est comman& par sa dévotion. Il a mis toute sa aonfiance en Dieu ($ 9). [l savait qu'il

n'avait rien à craindre. L'argument se rctrouve chez Augustin (C. Faust. )OilI33).

b) ABRAHAM ET AGAR.

D'aufie part, ls pafiarches font montre d'immcalité en étant potygames; quant à

Abraham, il est accusé d'avoir eu un fils de sa s€ryantÊ. L'argument qui se trouve chez

Marcion, est rc,prispar un ami & Tertullien comme une justification pour æ remarier après

le écà de son eouse. Cet homme est rcprfunandé vertement dans le Liberde exlptationc

castitais,6.

Iæs arguments d'Amb'roise apparaissent déjà chez Tertullien, mais p'rÉsentés dans

une optiqrrc ûouæ différ€nte. Deux fois srn rois, ce dernier les éfuæ. Forn Ambroise, la loi

du mariage n'existait pas enoorc a\rant la loi de Moîse ($ 2l* ); pour Tertullien, la loi

rmtrnellg la bi funée pu Dieu au premier homme, int€rdit labigamie, cæ Adam est le mari

unique d'une seule @usr'(/d nx l),,1).

C@endant la polygamie exisait chz les patriarches. Ia loi naturellg qui a évolué,

toléraità l'fuoque un oertain relllchement pour que les homme.s puissent se multiplier et

occuper la srrfæ de la terre (Erlnt. cost. 6), mais ce précepte ne frrt valable que pour un

tempc, car Tertullien adr@ une évolution dans la l-oi de Dizu; maintenant il faut suirrre celui

& saint Iàuk .Que canx qui ont &s femmes agissent comme n'en aymt ps,.(Ibid). Pour

Augustin, tes patriarches auraient ceftainement patiqué la continenoe, mais ils venaient au

mariage par piété pour dévelorpper le no'mbre des hommes rur la tffie (De borc coniugali

xvII,19).

Enfin le reoours à I'allfucie de I'Hfitre aux Galates (ch4) n'e* pas justifiê Agar et

Sara en tant que figures de la synagogue et de I'Eglise, ne sauraient servir désormais de

æ Ambroise s@ble se contredire w ce point prisque dans I'Iler, V J ,19, il dit.Crrauc afutt€rium €t netume

iniurb" Duæ prinm Deus f€cit, Adrm et Eum-..€t iuedt ûDbG esse in rmo corpore et in rmo spirit'l uiuere'.
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justification.Une ûelle action ne peut absolument pas senir d'exemple (TERT., Ad{ ux I,2;

klnrt. cast.6,l). Ambroise s'appuie aussi sur saint [âu1, dans les mêmes conditions : "Ce

qui leur arrivait en figure n'était pas uû péché, mais le sera pour nous, si nous ne voulons

pas prendre garde que cela aêtÉ, é*it pour notre amendenenl '($ 28). Ia même idée se

Fouve aussi chez Augustin (C. Faust. X)ilIzs) .

Tous sorrt obligés & recqrnalme qræ c'e$ Sara qui inciE Abrattam à avoir un fils de

sa servante, mais c'est Augustin qui insistera le plus sur ce point Seul, il justifie l'épouse,

carelleavouluas$ur€rmedescendanc€à Abraham,cequiætlebut'exclusif'dumaiage.

Saint Paul, mêrne, æmble la justifier (I Csn 7,4 ).

Ainsi donc Ambnoise se sqt d'argumants dont ceftains sembl€nt éfutés, mais il faut

dire pou sa défense qu'Abrrahanl à ses yzux, a déjà ûtérité par ce qu'il a accompli, qu'il a

peut+tre obtgru leparôn deDieu ($ 27) eÇ bienqu'il soit justifié,I'évêquedeMilan ne le

preenæ flus ici oomme modèle. Ses auditeurs sont dorrc invités à ne pas suirrye l'exemple

d'Abraham, rnais à s'en inspirer pour s'amender ($ 28). Chacun des argumen$ est

I'occasion d'une leçon de mcale en ce s€ns.

2. La circoncision.

Ia cirooncision est évoqrÉe en rapport arrcc le cutcubinage d'Abraham mais, le plus

souvent, dans le cadre de polémiques anti-juives. C'est le cas poru Tertullien qui démontne

son inutilité avec fqce argum€nts à I'appui" que I'm trouve essentiellement hnsl';itdu Ind.

Iâ loi naturelb a1r&&,la Loi de Moise; elle a été ônnée par Dieu et contient" dans la

simple interdiction de cueillir le fruit de I'arùre au milieu du jardin, tous l€s préceptes

ultérierns (Mu lud.2,2).Leajusteq avant Moise et avant la circoncision, o'nt été sauvés

AprTàs Justin et lrârée, il cite Adam, Noé, Enoch. .Mais Abrahan a éÉ circoncisl, (rldu

Itd- 3);oni, car il a éré agréable à Dieu aupæavanL tr a eé justifié par sa fcrt Qbid- ).

GrQoire dElvire systématise lapensée &Termllienetpcb des accusatims cmtre

Abraham. Dans un tactan s dmt les idées sont reprises en partie Ôe 7-êrpn de Vérone

(Tract. 13, PL11354), il traiûe de la circoncision dans le ca&e d'uæ polémique violenæ où
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il attaque les Juifs Elle n'e$ pas rhétorique, car il laisse enfrevoir que ses fidèles pourraient

avoir eu des difficultés avec la communautéjuive (traa.IV, 1,4 CcsL, 1967,p.27); il en

profiæ pour stigmatiser Abratrarn Celui<i a reçu la circoncision à cause de son cmcubinage

avec Agar. Cefies il admet plusieurs interpréations: dans un cas il reconnalt que c'est Sara

qui I'a conseillé (Tract.lll,2,I3, p.20) et que saint Faul le justifie (Tran. nI,1,54, p.zl).

I\fais ailleurs il va plus loin que Tertrùlien: Abraham est impatient d'avoir un fils et s'il suit

les oonseils de Sarq c'e.st 1nr faiblesse" Il s'en remet à la légèleté d'une femrc qui vart elle

aussi, un fils à tout pnx(Tran.Iv23,1E1, p.32). C'est pour cela qu'il est obligé de subir la

douleur et I'infamie & la circoncision. Ainsiest lrcfierrcnt indiqÉ par où il a péché (Tract.

[V23,194, p.n).

L'évfuræ d'Elvire rejoint Ambroise, quand il reconnalt que la circqrcision est une

figure du salut futvr (Tract. [V,13,95, p.30). Pour lui la vraie circoncision, c'est la foi

(Traet. IV,14,l 1 I, p.30).

7âwnde Vérme, qu,ant à lui, ne va pas jusqu'à la condannation d'Abrahâm. Eait-

il pécheur? Il esquive la réponse: il a reçu la circoncision en signe dp justifrcation (T?act.

I,13,4), mais elle lui a été donnée pour le peuple juif qul la méritait (Tract. ,I,135), ce que

I'on retrouvechez Arnbroise ($ 30).

Pour I'AmbrosiastÊr, Abraham reçoit la circoncision chamelle (In Rom 15,8), mais

selon saint Paul, elle n'a aucune valeu aupÈs de Dieu (In Ron" 2,28,1).Il n'a pas pu

mérit€r par la chair, mais seulement par la foi. Elle est le signe que les Juifs sont les fils

d'Abraham selm la chair (Ou 81) €t la figure de la cfuænciskrn du coeur.

Ambroise se démarque nettertent de ses prédécesseurs, surtout Tertullien et

Grégoire" Four lui" pas de polémdrc anti-juive. Il ne s'agitpas nm plus de lutter wrte une

pratique qui s'est p€rpétuéÊ aux premiers siècles dans quelques sectes hérétiques (par

exemple les Nazaréens au IVe siècle). Il r@qr( sans aucun ôuûe, à un argument anti-

chrétien qui ôit enoore avoir cours à Milan à cette époque" Pqrr lui, cette pratique n'est

qu'un signe de la ciraoncision ryiriuælle et le sigrre dernerne jusqu'à I'arrivê de la Vérité qui

eS reprÉsentée pr le Chris, qui élimine oe qui est partiel pour le remplacer Fr une purgtion

totale ($ 29). N'est+ pas là déjà une dlrsim voilée au baptêrre? Dans le lir.re tr ($ 81) il

X
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explicitera plus clairement sa pensée qui sera reprise quelques urnées plus tard par Augustin

(De nupt. et cottcup.l[,tl,z4).

Aucune allusion, chez l'évQue & Milan, à une quelconque faute d'Ab,raham. Ia

circmcision érait destinée au peuple juif, "à lui qui a la tâe ùne, qui est faible et qui n'a pas

reconnu son Dieu' ($ 30). C'est le seul élément d'attaque confre les luifs. L'algument est

classique et n'a ici aucurp raleur poléurdre.

n farûa afiendre Augustin por découwir un aspect pæitif à la circoncision. Il

insi*cra sn la foi d'Abratrun qui lui vaut, avant la circqrcisiorU d'êûe le père des circoncis

et des incirconcis (C. Faust.l2A7). Et cetæ derniàe lui est'accordée' et non imposée, au

moment otï il va avoir un filg en signe de régénération, sigre de la orrftrovation de la nature

par le d@uillement & ta vieillesse" (tu ciu hi,XYl262)-

3. Mambré.

Four les Pèr€s qui ont psécæ Ambroise, lia renconte de Mambré (Gen ch.18)

est trèit& Ie plus souvent dans le cadrre de pcrlérniques $r ta Cbristologie.

I-es Juifs voienÇ dans les trois personnages qui viennent vers Abralram, des anges:

Michaël pdeur d'un nressage pour Sara, Raphaël venu Eauver lot et Gabriel chrgé de

ffiuirc Sodorne, C'æt cmEe cette interprÉtation qræ luttent lustin" Irénée et Tertullien.

La Genèse p€nnef de distinguer un personnage pnncipal et &rx subalternes. Pour

Justin, dans sa polémiqræ cmEe le Juif Tryphon, cette distinction pennet d'infroduirc la

d€uxièmepersonnedelaTbinité, en arguantqræle Fèneest invisible, et que seul estvisible le

Frls (Dùologttc avec Tryplon,56,l,Archambaul\p.24-lr.Il est celui qui exécu@ les volonté

de Dieu" Cete corrcepiur pds€nte I'incmvénient d'un subcdinatianisme certain.

On retrouve la même poeition ctpz Irénée (Mu hacr.IY,IO,1). C'est le Fils qui

's'€nbetient arrcc Ahaham3 comme il int€rvient dans totls les événeunnts de la æse.

Tertullien attaque kaxéas qui était patripassienç trÊnièæ fonre du modalisme. Il

réduisait le Fèrc et le Fils à une seule personræ ( Aduhax. 1). n sdq dans I'ensemblg les

mêrnes qguneîts que ses pæOecesseurs: Dieu n€ peut êtrre w par un homne (Er 3320); q

des patriarches, Abraham, Jacob, eû des pno'phàes ont w Dieu sans mourir. tr expliqw la

xll
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contradiction par le fait qu'ils qrt vu Diel selon la nature humaine, car il y a le Dieu visible et

le Dieu invisible. Iæ Père, invisible, et le Fils, visible avant son lncarnation, ne sont donc

pas une même personne (Adu Prux 14). Ceci est confirmé par la parole du Christ rapportée

en Jn 856. Tertullien éviæ le subqdinatianisme, car pour lui, le Fils reçoit communication

des noms du Pàe et 4glt à ce tire (Adu Pru" 17'). Mais le Fils qui aparlé à Abrattart ne I'a

pas fait en tent que Dieu, car le verbe (Senrc) est invisible lui aussi. Pour apparaîûe, il usait

d'une reproôrction humairæ (Mu Mare. m,lO). n amarut dans la r niÉ de la chair, mais

elle n'âait pas encrne le résultat de sa naissance; elle n'était pas enctre destin& à mourir

(Adu Marc. mp). Par ses apparitiors le Fils aprend à s'incarner (Mu Marc. m,9).

Novatien vise dans son De Trtnitue à émontrer la divinité du Christ. Il suit le

même raissrnement que ses prgAecesseun. Iæ Père es invisible car il nepeut êue enfermé

en un lian Q'argument se trouve chez Thé@tile ld 'lwol. n,22 û Tertullien s'en est déjà

sÊrvi). Celui qui apparaît, d'auEe Frq æ peut êûe un ange; il est appelé Seigneur, ce qui

n'est 1ns habiûFl pour eux. Si qr rend son invisibilié au Père et sa médiocrité à I'ange, on

est obligé d'adrnette que c'est le Fils qui apparalt Il est Dier4 rnais il a été w et reçu comme

un trôte Qrtnil. l8). Si le Fils vienq c'est porn fo'rtifier la fragilité & I'homme et le prfuar€r

à zupputer la eloire & Dier (ninit. lE).

Hilaire, quant à lui, entend lutter conte les Ariens qui nient la divinité du Christ.

lrsqu'Abrraham rçncontre ceux qui se pésenænt à Mamhé sous forrne d'hommes, il

n'ignue pas qui ôit êtrc rocmnu comme Seignan €t adoré (Trin IV/t; il le ræonnut avec

les yanx de ta foi (ibid- ) et son adoration s'explique parce qu'il connalt le mystère de

I'Ircarnation future du Christ (Trtn 1V27, basé sru Jz 856). Il prorrve donc, par son

attihrde, que le Fils est Dieu et c'est en tant que bl qu'il I'adore (Trin )flI,46).Hilaire ajotæ

ausi une autre prurve de sa diviniÉ: il a prromis à Sara qu'elle aurait un fils (Trirr lV zT.n.

précise aussi que celui qui apparaît d bien le Fils puisqu'il détruit Sodone à lia suite d'un

jugement Or le Fère ne juge pas Il a remis ce pouvoir à son Fils (Jz 522). En oute le

Fùre est invisible et le Fils visible.

!t Cf. J. MOINGT, fhhlogic Trininirc dc Tertullien,l,p.?62.
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Nous ne nous attarderons pas sur Gregoire d'Elvire chez qui on retrouve peu

d'originalité (il s'est inspiÉ de ses pÉdécesseurs) sauf porn un détail où il differe des auffes

et provoque même la surprise. læs anges qui accompagnent le Christ sont, de son point de

vue personnel (Tract. II, 12,89, p.t5), Moîse et Elie (comme à la Tlansfiguration ). Il

justifie rnal son pointde we en s'appuyant sur Rora 4,17. &tanachronisme lui a peut€tne

été suggéré par Origène (Hon. inCen fV,5,36, SC 7 bis' p.156) qu'il connaissaiq et qu'il

int€rprèt€ mat (Ambroiseaussi rrypchel'apparition el\,{ambré delaTransfiguratioq rnais

s41s amalganrê. h Fidc, I, 13,Eû.81).

Ambroise eut à lutt€r cqrtre I'Arianisrne mais, dans leDe Abralurn, on ne touve

alrcune trace de polémiqtrc. Sa pensée n'est pas fixée une fois pour toubs, elle évolue, tout

en resant relativement classiqræo. Dans un premier tempsr dans le De ucessufratris sui

futyrt, tr,96 qui €st de 378o,il consi&re qu'Abraham a w la Tfinité en image ( in typ).fl

allie I'hospitalité à la vertu & religion. Il reçoit tnois hôtes: il en adore un, le seul qu'il

K)mnre Seigneur. .Ce n'estpas la connaissance qui parlait cn lur, mais la grâceL r. Iæ text€,

à vrai dir€, n'est pas clair A potnrait s'interpréter de plusieurs façms. ût peut se demander

si .allant de la typologie à la vision de la vérié"", il ne considère pas qu'Abraham a vu

réellement le Fils de Dieu. C'est que l'évêque de Milan suit les interprÉations de ses

prédécesseuset semble parfois les dépasser.

A peu Êsà la nÉrre fuoque, dans le hrtde q377-378*, le rryrochement è la

vision de Mambré avec les enfants dans la fournaise du liwe &, Daniel et avec la

TFansfigrrntion,lâmène àconc-lure qu'Abralram adma le Christ ( De W,I, 13,E0).

ù Les diffienles cmceetims d'Adroise ot 6é étudiées pr H. SAIION , op ciL p. 132 s.

æ Voir noûe l0.Vers le tfu. @que, il écrit dms le De ùin,I,8,30:. Tres uidet, unum adcat. Tres

rensurrs offert sirniteginis...kf,ftctæ igitrr iD personis singulis Triniteti, interioæ mentis Ecero, boc ost,

sirnitrginis spiritdis ffits prùi5chr secrificium deferebaf...'

s Dc ac ft tr9G. Uçetenn b eo nm doctrina sod gratie '

t M. HARI. Origèrv a b fonctiot réuêbrbe du Verbc incanÉ, p.l5 l.

t 377 pour les Mnni*es PL 16, 5251\ 378 pou A.D'ALBS, Les tMofiunia de Manbré - 378 porr les

dau prcmiem livrres, 379-3t0 pour les trois sutnes, J.BARBEL, Cltistos Angebs p. 156.
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Ambroise est le premier à évoquer la Trinité. Nors I'avons vu pour le De erc..fr..

Ia même interpétation est reprise enzuite dans le De Abrohan:" Dieu lui apparut et il vit

trois personnes. Celui pour qui Dieu resplendit voit la Trinité. Il ne reçoit pas le Fère sans le

Fils et il ne confesse pas le Fils sans I'Esprit Saint" ($33).Il renvoie au De Æc.1r." .

Cependant Amb'roise nous précise plus loin qu'il ne s'agit pas seulement d'une image:

"Abralntrr, en accordant I'hoqpitalité (...), roçut Dieu et ses anges dans sa &meure' ($35).

On est ônc bien obligé d'adnrettre, ici et en d'autres pôSs4g€s, qrc celui qui est reçl par le

patriarche en tant que Seigneur est le Christ Ne précise-t-il pas: "Où il faut rÉ'pandre la

gfuÊ, (réceptio,n chz Abraham) le Ctni* est là; làqi il faut exercer h setériÎé ( à Sodome),

seuls sont là les serviteurs; Jésusest absent' ($50).

Quelques anrÉes plus E4 dans le "Tlaité sur I'Evangile de saint lllc", publié en

389, (mais il rqroupe des sermms de dates différentes), il revient à la tradition. Il parle de

IvlarùrÉ à prqos de I'apparition & I'ange à Zacharb. Il reprend I'rgument bien oqrnu: * Il

faut (...) néoessairement adrnettre, si personnc n'a jamais vu Dieu le Père, qu€ c'est le Fils

qui s'est montrré dans I'Anciçn Testamrt ( hp. ewilg. sec.Ittcstn,I,2s trad- G. fissot,

SC 45 bis).Ici sed€ûstt, iI fait allusion aux Ariens (ibid ).

Apràs Ambroirc, la gemière période est révolue. Augustin tiendra pleinement

comptedu Concilede Nicée. Le faitque le Christ soit apparu tout au long de I'histoire, qu'il

soit te Dieu visible, avait fourni des arguments aux Ariens. Cette position devenait

difficilement déftneile.

lE, h Trinitae qu'il écrit entr€ 399 et405 n'est pas une æuw€ polérnique: elle est

"tranquillement nréditée'r. Cependant il tient compte des Ariens qui ont repris à leur

compte les argumentsclassiqræs: le Fhe seul e,st invisible (ils s'aprpuient srn f fiia 6,16); le

Fils et f Esprit Saint sont visibles (Epist. 14812,10).

Nous résumerurs brièvemcnt la positiur d'furgrrstin, celle qu'il conserrrera par la

s7 Stns dorÉe çre ceb €Ét eixté ru mrent a] il prblio æn <xrvrrgg et nm ûr m@t ol il s'rdrecse à soa

sdiûoirÊ qni ne ooArendrrit pes. tr y nrrrit, dit -il, tniÉ plus coryl&ernent le nriL Mris le texto æelysé plus

bû est relrtivoneat hef.

' -H.-1. MARROU, fuint Aagastin a bfin de b culturc antiqæ, p.379.
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suite dans ses æuwes plus tardives: il admet I'intervention divine, mais "aucune des

personnes de la Trinité n'a jamais pu apparaîfe à des yeux de chair, à moins que ce ne soit

par quelque créature cnrrporelle soumise à son pouvov, (h TrtnII9,l6). Qtælle que soit la

personne de la Trinité qui intervienne, elle apparaît sous une forme Évélatrice (De Trin

II,18,35). Les patriarches savaient qu'ils ne pouvaient pas voir Dieu, invisible

cuporellernent Ce ne rcnt donc que des anges qui peuvent se rnanifster. Ce sera la position

officielle de I'Fglise acaeetée par saint Thomas (Sup. euory. s. Ioprù;, lectura n" 211).

lfiais I'interpréAtior ancienne ne disparaftra pas pour autant. Aprrès Augustin, on la

retrouve chez saint Ifun (In rutiuitate Mnini, vntn V, SC 22bi* p.13O d Epist. 31,2 ).

H. Savon (op. cit ) cite encme Isidtre, le PseubB&b, Alcuitt et Raban Mau.

+, Abraham et le Christ.

a) LE PROTOCITRTSfiÆ.IISME D' ABRAHAM.

Sans aller aussi toin qu'Augustin, Ambroise nors nuthe Abr&am comme modèle

du chrÉtien. Encore qu'il appartienne à I'Ancien Testameng il n'est cependant pas sans

relation avec le Christ qui se révèle, au oours & I'histoire, de frois manières: sous le signe à

Abratram, rlans lia Loi à Molse, dans sa ch,air à Marie (Exp. ercng. sec. Itcont VII,166). I-e

'signe' .ésigne le rôle péfiguratif des pafiarches''. CrltÈ pr€ntiùepériode æt symbolisée

rrrZan4l'un des fils jurnearx de Thamar (Gen 3827 s.), qui sort le bras, au moment de sa

naissance, mais le rente pour liaisser smtir son frèle Phrès qui repésenæ la lri. Iâ grâce

précède la loi, la foi précède la leure (Exp etwtg. sec. Ltrcan ltr, 21). <Iæs saints

patiardres qui @t pÉédé laldr,@agés des enûaves de ses prÉaefies, ont rcsplendi d'une

gÉce dÊ lib€rté semblable à la nôte celle de I'Evangile, (Ibid" rad. G. TFsoT, SC 45 bis,

p. 131), car .les mysères des chrÉliens sont anÉrieurs à ceirx des Juifs. Si les Juifs

remontent à Abraluq la figure de nos saffem€nts a pdcédéD (De socr. [V,10, SC 25 bis,

trad" B. Botte, p.E0).

Aussi n'est-il pas étonrnnt qu'Abraham, zuivant sm désir, reaherche le Christ

'D L-F. PE:IDL|{|O, It bttriru esegaicadi sant'Anrbtogio,p.62
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Après avoir édifié un autel à Béthel, il s'éloigne dans la montagne pour voir se lever le *soleil

de la justice' ($ 5). Appaxaît le doubletlÈme de la montagrre et de la lumière. Dieu est le Dieu

des montagnes et non &s vallês ($ 5, cf. Exp. in Ps. 118,6,7). C'est stu la montagne qu€

I'on voit sa gloire (Exp. ewng. sec.Ittcan W26). [æ prremier, Origène a traité ce thèrne

de la tumière (Hom in Cen 1,7 2O)'. <De même que le soleil et la lune illuminent fiN corps,

ainsi le Christ et I'Eglise itluminent nos eryrib (Trad L. DotrnsLEAU, SC 7 bis, p. 43).

Il se retire ensuite *dans la montagne, à I'Orient & Bethléem (Béthel), désirant

voir se lever le soleil de la justice porn lui' (S 5). Pour expliquer ce rirypmchement entre

cmtra orientem (Gen l2,t') û sol itrstitiae (Mal.3,20),on perlt remonter au De Paradiso

(Itr23). Iæ Paradis est'selon le lævant"'1: il "a le lævant pour nom propre, en d'autres

t€trmes, selm le Christ, qui arÉpandu une sorte de rayormement de la lunièrc éæmelle'o. Ce

raprochement est aussi établi pr ltn 1,7E6. Eûfin il faut penser à ZacIL 6,12u -D'autre

part, le Christ est assimilé au Soleil de la Justice dans I'In p 118,1223. Dans h même

æuvre au 19J, le Soleil de la lustice est lç Cbrist de gloire, I'ombrre l€ Christ incanêz Veni,

Domirc lests, sed iam rnn in umhra, sed in sole iustitiae. Cf. Origène, In l-cu.Hom.

IX , lOAt .

b) MErfrilsÉoncs.

L'Epître aux Hébreux (He.7,l-3) en le présentant ( sans père, sans mèrre, sans

généalogie, n'ayant ni commencement ni fin de vie", pouvait égarer les exégèteso. Aussi le

p€rsmnage mystérieux de Mekhisédech afut-il à pmer deu quesiuts: qui est-il? tr est le

6 Cæ* l2,t:. ...frç d Spoc rar'&vcroÀ& Bar0ql,'.
.r Snr I'eqrloi & sæundun O 'runtem aulieu ùLcotttra oriqûant cqrmt, voir H. SAVONpp. cit. l, p-235

s.

e Tred- H. SAvoN lbiti,.p.235. PHIItNmggàe aussi le rryprochmt entre le (soleil) levent et le'fils

premier-né' (qui n'€Ét pes le Chist unrdtæD . @n162,s. à propoa & ?tcrr. 6,12.

s Lu r,782. 3u tt &rtorÉpercr frrrdc &vmori ËE i{tuc ...'.
q ?rcL 6,12:...16où dvrfp'nvctoÀh Tropa côrtô.'

c ORIGENE, Hont in Leu X,lO: .Ab ciente titri propitietio ueait. Inde 6s[ enirn uir, cui Oricas notrEn

osq qul ædirtor Doi et hominum frctns €{É. Inuitria ergo per hoc, ut ad GiEot€Nn s€ry€r edspicits, 'mde tibi

oritur sol iustitiae..., (FG.l2, 523CD).
.. G. BARDY,'Melchisédecb dans h tndition patristique', Revrc BibL t. )O(XV, 1925,p.496-509 et t.

)OO(VI, l9?!1, p.2545.p. 49.
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plus souvent considéré comnre une figure du Christ. Que représentent le pain et le vin qu'il

apporte à Abraham vainqueur? Plusieurs inærpréations sont fournies par les Pères.

Pour Tertullien, il est pretre du Tres-haut avant la loi, il fait partie des justes

sauvés sans avoir reçu la circoncision (fdu.Iud.3,1). Cyprien qui s'appuie sur le k.109,4

(Epist d Cæcilium 63,4) est le prremier à developper la typologie christologique m&ne si

elleest éjàconnue avant lui par Clément d'Alexan&ie (Strcm IV25,161,3) "'.

tvlaisil y a plusieursauhes attributions hrexemplecelle de I'Ambrrosiasterqui

fait cavalier seul. tr n€ peut cqrsidérer l\rielchisédech q)mnre un simple mutet Celui qui béttit

est supérianr àcelui qui reçoit laffiiaionetÀbralnm peutàpeinepassapflrûn homme.

Ivlelchisédoch est fuc I'Esfit Saint Cefie hypothèse est réfrrtée par Jérôme (Epst.73 ad

Ewngeliwn ): il n'est qu'un Cananéen, roi de Salem, c'est-à-dire pour certains, de

Jénrsalem. Melchisédech est aussi cqrsidéné comrre un ange par les Juifs - par Origène et

Didymc, si I'on en soit lérôme (Eprst.25,2), - ae que rÉfuæ aussi Ambroiæ (De fidc,

Itr,l1,88){ .

A popos du texte du De Abr..; *Qui est le roi & justice le prêûe de Dier sinon

celui à qui il est dit *T\r es prêtnepour l'éternité selon I'ordre du roi Melchisédech' c'est-à-

dire le Fils de Dieu, le prêre du Fke, lui qui I'a apaisé par le sacrifice de son corps pour nos

péchés?' ($ 16), certains commentateus ont pensé que l'évêque de Milan voyait dans cette

lerrconûe urrc aparitior ôr Fils de lËeu, 'une épiphanie du l-ogos'' . Aillcrrs Ambroise dit:

*Qui est ce roi & justice? Est-ce qu'un homme peut être rci de justice? QUi est donc roi de

justice sinqr la justice de Dieu, qui est la paix de Dbn, la Sag€ssÊ de Dicu? C'est lui qui a pu

dire: 'Je vous ônne rna paix, je vous laisse ma paix.' (Jn 14,37) , (De fucr . [V, 3,10),

t€xte aussi amtÉgu et ernbarrassant qæ celui ùtDe '\br.. Mais ai[alrs, il erpbie rm langage

plus précis, plus clair: .Il est semblable au Fils de Dieu, (h tryst. VIII,45 - De sacr. fY,

3,121). tæs auteu$ qui ont étudié le problème de manière plus approfo'ndie, Dom Capelle et

1' J. DAN[fu.Ou , Lcs origirus du christbninu bin , p2-ft). N'y *t-il pes très tllt dass le christinigre rme

inftrc de hilon, qut dns trc&sr, &gdac (II[ $ t2)voit en Melchisédcch "le Logoc'1nêtse?

€ C f l a n o t e T r u $ 1 6 .
. G. BARDY, 'Melchisédech dens h nadition perristiqrr", p .25 - I . DÆtÉou, Prri bn d'Alastdrb,p2l3.
& C[. Hfu.7J: <...r*similehrq autem Filio Dei.'
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plus recemment R. Gryson'', prennent en consiération les passages où Ambroise indique

plus nettement sa position exégétique et fait du personn4ge un êEe humain, image du Christ,

selon I'interprétation de He.7,l-14. Ainsi "Melchiftch...eS un homme saint, le prêûe de

Dieu, figure (tyWn gerens ) du Seigneun On dit qu'il est sans père et sans mè1e,... pour

montrer que le Fils étenrcl de Dieu allait venir en ce monde.. (De Fide, Itr,11,88). Ces

auteurs pensent donc que b texte du De Abr. est à consiér€r comme une interprétation

typologique, même s'il est abrupt, mdadroit et ne présente pas la logique que nous

&man&ns aujourd'hui @ Grison, op. cit. p.186).

Four I'interprétation du pain et du vin qu'apporte Melchiséfuh, outre certains

qui n'y découvrent que le sms p'remier, il y a deux courans. Iæs uns y voient une image de

I'Eucharistie, ainsi Clément d'Alexandrie (Stron [V, 25,161), Cyprien (Epist- 63,4,

Ambrosiaster (Qyacst. 1(D), Iérôme (Epist. ad MCIvllan 46,2n ). D'autes y voient la

ffigruatim du sacrifice du Seigrcur. Saint qrprien, le prernier, enploie le md sacrifice

(Eptst d &riliwn 63,4). Jénômeparle ôr sasrifice de Melchiful (Epist ù Euangeliun

13,3).Iæ terrre est repris pæ Ambroise qui y voit la Féfiguration du sacrifice du Seigneur.

D'où sa conception que Melchisédech est I'auteur des sacrements: "Ipse auctor

sacramentorum' (De sacr.I\1,3,10), texæ ambigu à nouveau. Cependant il sait bien qu'en

fait c'est le Christ qui I'est reellement"Ergo auctor s:rcramentonrm quis esq nisi Dominus

Iesus?' (De fucr.Ivj,l3). Four mieux compren&e la pensée & l'évêquq on peut conclure

qlre " Melchisé&h est I'auF,ur des sasements par rappoft à Abrahan, mais c'est le CÏrist

qui est I'auteu du sasement par ragput à Melchis&lechr (R. Iohannyo) . Forn Amhoise, il

s'agit donc bien de sacrifice (In ltrc. il,'1 - Abn $ 16 - De fucr.. V,l,1).

3' Dom CAPELLE,'Nols de théologie adroei@e, la personæ do Melchisédech3 Mh & tMoL arcien a
,rr&ié.vale 1931, p.lt3-1t9. R. GRYSON, 'Melcùisédecù" tlrye er Ctrist selon srint Ambnoise', Ræa. dc ThéoL
ûcien a m&i&u1c,1979, frsc.3 p.I76-195.

to Lal€tt€ cstdehulaet Frnæhiun' neis repr*enæ lapenséedeJénôæ.
er R. JOHANNy , L,Mtûistic, centrc de l,hisnbe du salu cbZAnùroise & MiIa,, Pæis, l%E,p.?A2.
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c) LE BNNQUET DEMAMBRÉ"

Pour Grfuoire d'Elvire, le veau gras qui est sacrifié et offert aux convives est

I'image du Christ (Tract. tr,18,139 p.16). Pour Ambroise aussi, I'animal servi au banquet

annonce le "mystère de la Passion du Seigfreur" ($ 39) superposé à une image de I'agneau

pascal. Comme lui, il est immolé pour le repas du soir. Il est cuit et rnangé avec du lait c'est-

àdire avec la puraé de la foi ($ 40). A mavers ladescription & I'animal, apearait I'image du

Christ: il est t€ndûe; il n'a pas la tête drne comme les Juifs (En 32,9); son joug est léger

(MattlL ll29); iI ne refuse pas le bois de la crojx et ses os ne soilt pas broyés (h.t2,46 -

In I9,39\.Il est tout entier abandonné en nourriture pour ceux qui assisænt au festin,

allusim évid€nte à I'hrcharistie ($ 40). "Tel nous le figura I'ombre de la loi, tel la vérité &

I'Evangile nous le révéla, ($ 40).

d; Islac FrcrJRE DU cÏrRrsr.

C'est dans la lettre & Barnabée qu'Isaac est consi&é, pour 14 première fois,

comme la frgure du Christ Iæ Seigneur devait offrir son corps pour les péchés, " pour

accomplirce que figurait le sacrifice d'Iuac sur I'autel, (EPsl Vtr,3).

On retouve ce point de vue chez Tertullien. Isaac est conôrit au sacrificg comnre

victime, par son pèrc et il p6tÊ lui-même lebois de I'holocauste. C'est en cela qu'il est

figure du Chris! qui lui-mème est accordé comme victime, portant lui aussi le bois de la

qorx (rMu lud- t0,6). C€pendant Isaac e.* seulernent une figure (srcranrcnttmt ) qui ne

devait se réaliser qu'avec le Christ Car il a été délirné et remplacé par un bélier, mais le

frist a été jusqu'au t€f,trte de son supplice. Iæs cornes du bélier re,présentent "les cornes de

la croix', c'eg-àdire les extnémités de la barre transversale (Mu fud. l32O). Origène va

plus loin: il distingue Isaæ, frgrne duCtrist-Dieu qui ne meurt pas, et le bélier, figure du

C:hrist-homnre qui meurt (Horn in Gen VItr9.

Porn Ambrrroise,Isaæ est figure du Ctrist, non seuleme,nt dans le sacrifice, mais

axsi pr sa naissance" Il p,éfigure ta gfuératim du Seigmu (De Isaac I,1). C€fie naissance

qui dépasse les lois de la génération humaine ne peut être que I'irnage (rypss ) de

I'Incarnatim du Ctrist (De &in I2n.EUe préfigue la maternité virginale (De Isaæ l,l).

)o(
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Isaac et le Christ sont les deux flls d'Abnaham. Isaac, à la différence d'IsmaëI, est vraiment

fils d'Abraham, car il est né d'un mariage légitime ($ 2O). tæ Christ est aussi fils d'Abraham

æ,lon Ga1.3,16 ($ 83). C'est lui qui se monEe le véritable héritier du patiarche ($ 20).

(...pnr Isaac,le fils légitime, nous pouvons comprendre le rrai fils lfuitime, le Seigneur

Jésus", signalé oomme son fils au ébut de I'Evangile & tvlatthieu (1,1 - $ 20).

*Isaac est aussi ...1e tlpe du Christ qui devait mourir" ($ 71). Oo retrouve chez lui

certains détails qu'il a pu empunter à ses preOgcesseusr rnais il a $r €n faire une synttÈse.

L'ânesse qu'il a amenéç jusqu'au pied de la montagne, est à prendre elle aussi

csnræ urrc image ($ 71). Cefbd vient du raproctrcment avæ le petit de I'iinesse que monte

le Chris le jotr des Rameux. "Cetanimal figure le peuple des palens, auparavant assujetti

à sm bât, rnaintemnt soumis au Christ' ( ibid- ).

Iâ similitude des sitrntions enEe Isaac et le Christ est rappelée au $ 72. Ils ne sont

seuls ni I'un, ni I'aute" Abrahm .rcoompagre Issac, qui porte b b<Éf b Fhe accompagne le

Fils qui pste la croix ($ T2>. Alsaac est substittÉe la vidirne pévue par DieU mais le Père

oonserve cett€ atrte yictfunÊ qu'il pr€vit pour purifier le monde. Ainsi le bélier deviençil

image du Chrisf Il en possède certains caractèæs: c'est lui qui commande le toupeau; il est

suspendu, comme victime non terrestre, par les cornes ($ 77). Ambroise fait un

ræræneme,nt avæ le Ps. 148,14 : <Note corne, c'est le Christ> ($ 7/).

Pon Augustin,les priarclæs, quand ils élébraientun sacrifice, avaientcqtscience

d'annoncer le sacrifice futur (Erl. in Px 39,l2). Ambroise va plus loin: " C'est le Christ

qu'Abrabam a w dans ce sacrifiae. C'st sa passim ç'il cutsi&rar ($7/).

)o(
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4. Abraham et I'Eglise.

Non seirle,mentAhahama zu des révélations sr leChistà Eaversuûc€rhinnombre de

"q4)es", mais il a eu ausi une appoche de I'Eglise. Dzulc femmes m soil I'image.

a)Sane.

Sara est la femne lihe, Agar la servante. Saint Paul (enl 4,n s.) considère cette

derniàe cxnnme frgure de h qrnagogrre (ou même de hubs stes dh&&ie, Abr.II, 10,72), Sara

cunme image & I'Eglise elle est d'abmd rrc Qouæ st&ile, comme I'Eglise çi paraÎt st&ile en

ce monde (lrbr.ll, lO,T3, cf. $ 61 du liwe I). Lcsçr'Abraham change de nom, elle reçoit

I'adpnctitn d'une lcûre au sien (GeL 17,15), comle une bénédiction: .Dieu tromet çlc d'elle

sortiront des mtbns et des rois paîens, pour ç'elle repr&ente h figue, mn de la symgque,

mais & I'Egliæ'(0 3l).

S'apuyad w Crea l2,l-S,Amhoise mrs dit qre .le ramocnemen fu mtbns et h

râmim de la saimeEghse' (Exp. wng. sec. btcam mfl hi slnt attmrcés. Sa &scendance,

c'est pour lui I'inrmctalité à ravers la post&ité perpéûrelle de I'Eglise (âDr. II,l,4). Dieu lui

révèle cete &scendarce imombrable: (Abraham reguù dnns le ciel ety cm$ la rylerdan de

sa descendanse, non moins hilhde çe l'éclat des &oiles.' (! 20).

b) RÉBEccÀ

Anhoise ne raient pas ici h ûèse, cbàe à Philon, d'un mariage plein de mystÈre ente

tsaâc €t Rébecca ". n $it la traditbn drétbme, srygâée par Barmbé (Wifi.lmlp) :" Vous

devez saisir qui est Isaac, Eri est Rébecca ...r. I;a typo$e devait déF eûe had[thmelle pttisSle

Barmbé se ærûote de cerc alh$bn" Ellc estphs dafuffi inûSÉe ùns leDe nwtiks Stna a

Sion, 3:.Rébæca €st h figure de fEgfse, oulrne Isaac est celle tl Chi$rst .

c' J. DÆ{IELOU, fura natun fwi, p. ll4.

5 Rébccce ett I'Eglire porn lltppoLylE Béttd" de Jacob,ltlq GRÉCOIRE DE NAZANCE, (PG. )ilVL

5lIæ) €t GRÉGOInE rE NYSSts (PG. XLW 5ttc)

xxI



Inrcduabn.

Dans le De ,\bralnm ente autessc Rébecca est la figrre de I'Eglise, landis ç'Isanc

apparaît, en filigrane, coûrme celle du Christ Ambroise l'évoçe à propos de la demande en

mariage ç'Abraham hansmet par I'intermédiùe d'un dæ serviteus, çi va chercher la futne

épouse d'Isaac, c'est-à-dire I'Eglise, en Mésopoamie. Si I'image prend son origine chez Philorç

Ambroise nous €n donne une explication: *On la cherche là or elle est aprpelée, là où elle est

entornée de deux flawes, le bain de h grâce et læ plem de la @oiænce, ($ 87).

Qtr'est-ce çi caractérise Rébecca ('Eglise)? Sa beauté, associée à celle ô Chist, à

cehri çi est le plus beau parni les eûnts des hommes ($ 88). Elle est vieqge et son union est

réservée au Chi$ (0 88). Elle pcte uæ cruche sr l'@ule quad le serviton h décorme près &

la source, car coffiairement à la Sanarihine, elle a accès à la sorræ d'eau vive, çi lave les

peh6 des hmmæ ( le baptêne et la pénit€nce) et çi est h vie é;terrelle ($ 8t1. En r&orymæ

elle reçoit des boucles d'ueillq et des bracelets, rcn des biin* comme pouraien en réclamer les

rtrmes femmes élQad€s & I'asscmblée (0 89), mais &s biFux ryirftrels. On hri ofte des væes

d'argent et d'4, dans @rcls se burve "le Eésm de la foi" ($ 90).

Appelée par le Christ, çi est le premier à jorcr ce rôle ($ 92), elle urive sur un

chameau, symbole, dans sa laidone, ûr peryle des nations ($ 93) et elle est acconpagnée du

serviteur €n qui Amhoise voit désumais I'apôûe Paul qr enoore sainJean (0%).

' k Pa- I IE, 4,14:,. Rôecca u€niebst typs in ea praefiggnbahn eccleshe'.
5r ORIGENE, Conm in MæL ser.20 (PL 13, L626:.... tortrosites camelorum, id est ectuum

pcnHsdum...D.
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5.La foi d'Abraham.

Elle est h verûr caractâistiçe d'Abrahams. Cependant si Ambroise insisæ sur ce point,

il re pésenæ pas le paniarche uniçement sow çs1englo.

a) LEs rnÉmcps DELAFoI.

Alcs ç'en Isaac on ûouve la "preté d'un eryit sincùe", en Jacob la patience et en

Josqh "le miroir de la clasæté, Abrahm nors r&èle " la dévotion iûtigable de sa foi, (De los.

I)". C'est là le tait essentiel ôr paEiuche et rien n'est plus précier,t que h foi (EryLPs. 37,24)@

. Ainsi donc c'est un bomme jusæ et plein de foi(fidelis) ($ 4 f' car cette derniàe est souvent

liéc à la justice (ùLititia igiurfides est . In Ps. 39,74.) etsaint Faul nous dit ç'il qst justifié par sa

foi et non par se.s Guwes (De wavm I,l, 1).

Iæs Pàæ se pos€, souvent le problème de I'cigine & h foi d'Abraham" Iæs opinions

sont variables. Fqn Augustin, il &sc€nd d'ure famille çri a consené le culæ fu vrai Dieu et lui a

tansnis la langue hébraîçe (De civ. Dei XVI, 12). J&ôme s'inryire de la légen& juive ôr "feu

de.s Cbaldé€ns" selon laçelle il cst jeté avec son p&e dans le fan ç'ils n'ontpas voulu adorer. Ils

sont alors sauvés par Dieu (Lib, hebraic. qrnesl in Gen. XI, 28 et XII,4, PL 23,956).

L'Amhosiaster@ rappate ç'Abraham adora d'abord les idoles à I'inshr de son pùe(Qu l15),

nais il fut choisi por hire râsrgir la connaissance ù vrai Dieu qul wanétÉ, donnée à Aûtm(Qu

n4,a. 1æ}

Anhoise se pose ausi le poblème de I'dginc & cete foi, mais rapftftment Pur lui"

dans le liwe l, elle se,mble aller de sol Elle vient de la grâce ru " il n'a pas apgis ce que nous

i .Ambrorius skùt des ganzo Læben Abrahams sub specic fidci..' , D. LRcIl, Isùs Offerwg,

Tùbingeru 1950, p.7&79.

' Dc læ.1,1:....cum in Abnhem didicedtis iryigrNtn fidei denrdionem...

a ExpLPs. 37,2A:....nihil esse in homine prrtiorus fide...'.

t' Cf. Clémmt d'Aloxan&b $rær. 1,30,4 : .ncrdÇ ôe 
te.fono0qlq0pdop 

*oi &xcfoç ...,'

e qui est ptlrt€te b Juif Iseas cf."L'Ambroria$er et le juif converti Isaac, contarporain de lhrnese"

Rev. dhis. et de lis. rel, Prris, lE99,t.v, p.fi-Dl.
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avons appris " ( De exc. ln, II,96): il crut d'une *foi tès prompto ($21). En effet la foi devance

la raison, sous peine de disparafue.Sinon nous ferions confiance aux témoignages humains et

nous ne croirions pas les paroles de Dizu ($ 2l). Mais il a une sæonde intupréation Wi pzut

venir de Philon et réap'parait plus en déhil dans le liwe f (tu Abr. 11,39).Il fut apelé par Dieu de

Chal@, le pays de la vaine superstition Il renonça au passé: par la réflexion il déf,ouvrit le rrai

Dizu, ce çi lui valut le ôn & la gàce$n).

Dansle De AbruIant,le dfurtdrpatiarche estphcé sous le signe de la dévotion, alors

ç'il est phs ryécialment placé sors celui de la foi &ns I'In psalnwm 37, enanatw Z. C'est à

I'aide de sa foi ç'il quitte sa patie et æs proches ç'il voyait: il suit celui çr'il ne royait pas

(c'est-à-dire le Chist) cdnme s'il le voyaif, mais la dévotion est proûe de Ia foi et la uppose.

La guene conûe les rois se passe ausi sors le signe & la foi6 . L€s 318 serviteurs

d'Abraham représentenl selon la num&otation grecque, la croix (I) et Jésus (tr1 début de

rqoouç). C€te interprébti@ remoûte ru herdoBarnabé (Wist. X,8), en passant par Clément

d'Alexandrie (Strormtes VI,II, FG 9,305). Elle se retrouve plusiars fois dans I'oeuvre

d'Ambroise en particulier en relation avec les 318 évfuues ôr Concile & Nicée (De rtde,

Prolog.I)" Iæ chifte mêne, selon le grec, mus révèle ç'ils sont les soldas ù Christ, ce çi

permet à Ambroise de corchre: .Abraham a fu vaincu par le m&ite de h foi ($ l5)o' ".

Icsque Dieu lui pomitrme descendance, il tomba la face conûe tqre et il se mità rire.

Ce n'est pas par iméùlité mais parpie. [a preuve: il adora et, s'il adma, c'est ç'il cnrt ($ 3l).

Il pensa $D, w son âge et celui de Sara, Diaq le uéaten de h naûne, en reqssait les limites ($

3l). I ne mit pas en doute la parole de Dieu; par là il m&ita de recwoir rm fils en réroryense ($

67). A cete même occasioq h foi hri permet de décqmir çe le Chist qui est sa descen&nce est

son v&ihble héritier ($ 2G2l).Cela est cotrrné W In 8,56. D'aure part le Christ échire la

descendance hunaiæ de sm arcêre ($ æ1. Cete filiation æ se Eaûsmet Fs pûr la chair, mais par

. Cf. lÊ g 66:.Prrobeuit (sc. Deus) cum fidei ftrlo fretrs lib€r8uit nepotern...>

..Cf. J. RrvERE, "Tmis cont &-hurt, un ces de symbolisme uithmâdue chez ceint Ambroise".

Rcclvrclp de Tléobgic mciauu et médVvab (1934)B. 349-367, €t M. AUBINEAU: "[æl 3lE serviteurs

d'Abmrham - Ge.l4,4 - * b nombrp fu Pèr€s du Concile d€ Nicée Qzr,ilIE.t.6l (1966), p5-43, rcpis

&ns Rælurc lu s Nigiqu s, p. 2tr1 36.
â Cf. De arc. Il,96:.Fidelir in bello, ùÉemius in tsiurnpln...'
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ul'h&itage de la foi" (Cf . Ctal.3,67); elle est donc pour tous, non seulement pour les Juifs, mais

pour tous les hommes puiqu'il a reçu I'apel de Dieu avant d'ête circoncis ($ 3l).

b) LE SACRtrrCE D'ISAAC.

Diel met Ahaham à l'foranve en lui comnandant de lui offrir sn fils Ce sacrifice est

en relation ayec h folElle est gfuéralement mis en avant par læ Pères, sans doute sors I'influence

&, He.ll,l7: .Fide obblit Abrahan Isaac cum tenhretr>. En fait, Dieu ne tente pas, même si on

lui demaÉ de nqrs #liwer de la ænation C'est le diable qut t€nter. Dizu met à l'freuve et il

amonce à I'avance un pécepte évangélique, celui &, Maù. 10,37. Ce déuil est repris par

I'Ambosiaster pou qur h foi d'Abraham e$ accnre de façon nohble par cese @arve (fu ll7).

Ambroise ne I'ignue pas:.(Dieu) mettait à l'furzuve I'affection ôr pàe, porn savoir s'il

péfàerait les commandenem de Dior à sm fiIs...' ($66).

Forn Anhoiæ le diable t€nte pour ruin€r, Di€u por cqrom€,r. Il tente celui qui a déjà

été, agêÉ, pÊr l€s diff&entes ftarves ç'il zut à sùn, fteuvæ de phs €n plus inporhntes qui

ne I'ont pas accablé, mais au conraire aguerri ($ 66). Puis il déaille ce que repesente cetùe

d€rniihe ftarve: .Il ne hisse pas en repos I'affection dr pùe. It la piqtte dès le @art, il le point

des aiguillons de la piéné...'($ 67).C'est abrs ç' Amhoise distingrre la tentrtion de l'frerve

et, en bon psycbobgue, il pécise : . On mrs enseigre ici, par son exemple, çe c'est le réel çi

frolvq mais çe ce sont las poôrits de I'imaginahe çi tentent' ($ 66).

Four Ternrllien, le sacrifice révèle la foi d'Ahaham (cf. He I I,l7) mais à tav€rs sa

patience $i la prérè& ou I'accompage (Pat.6,l). Pon I'Ambrosiaster sa foi est liée à son

obéissance. En cela AhahÂn srpesse Jonas et même Job, car il demelre inpassible (U læ),

il n'y a chez lui ni âmæmcnt, ni retard (ibid ).Il ne se demade pas s'il va commetfie un

idanticide, car il est assrné de h volomé de Dieu (QL ll7). Ayant conshté Ia solidité de sa foi"

Dieir le rendit encae phs grad (Cf. 43).

Augustin met aussi le sacrifice scns I'angle de la foi (Senp ?.1,1). Ab,rahan eut trc

foi inébranlable en la pnrole de Dieir: elle mus est proposée conme exqle (Scrno 14,3,4).

66rsRTUu.m{, orat.8.
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Cetæ foi est accompagnée d'oMissance (De bom coniugali 23,31), çi est la marçe de sa piété.

Cependant quelçes années plus tard, Augustin revient sur son opinion" dans les Retractcrliones ,

non pour contester sa foi ni son obéissance, mais s'appuyant sw I/e. 11,19, il pense plutôt

ç'Abraham a alors cru que son fils lui senit bientôt renôr par sa résunection s'il était inmolé

(Retraa. 1122,2).

Four Ambroise aussi, le sacrifice marque Ia foi dr patiarche et sa #votion çe rien ne

peut fléchir ($ 74), mais il I'envisage sous d'aures aryects: Abrahem fait peuve de toutes les

verbs à c€fie occasion Sa sagæse consisæ à croire en Dieir et à re pas faire pass€r son fils avant

les cùes de Dieu Il s'est monhé jusæ a rendant ce qu'il avait reçu. Il monte sa force en

r*isantà la tenhtbnde I'affection (Ofl: nùnistr. W,llg).la foi et I'ery&arrce I'accoryagnent

@e ein J$39)".

Ia foi d'Abraham est un modèle pour les chrétiens. C'est ce çe mus dit

I'Amhosiaster (U ll7). Atrès lui et avant Augrstfu, c'est ce que rcus redit Ambroise: .Imitons

donc Abraham, pon h&iu de la terre, par h justice de la foi çi le rendit Éitier fu mnde' ($

2l- Cf. CnL 3,ç9 *Sir. tA,l9-21')

o Cf. De ofr llniniv,. l,?4,lfil: Primum ipse pater Abrghrm, qui ed magistaium fiture€ successionis

informlhrs et instnrchrs.
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IV. MORATE & SPIRITUALXTE.

l. Abraham comme modèle.

[æ fait de &mander le baptême enEaîne un engagement de la part du posulant

Certrins éab éaient incffiryaftl€s avec h simeté rquise. Ici Amhoise y fait allusio4 mais dans

le caùe d'un enseignenent général sur la morale. A propos, il rappclle que I'aôrltàe, le.

aoncrtlmgæ avec les s€nantÊs ne sauraie,û êre ol&és; çe si le candiùt est célibahire, il pant se

marier, mais pas avec n'irycte çi: il faut qtre s futne femme soit chétienre. Effin c'est toute

une ryirinnlité qre l'évêEæ troposÊ à ses arditeins.

Or le liwe I pâscnte Abrahan oomme uo mdèle pour les chrétiens. Nous devons

o@foe sa vic car it est rcmarçable par Ie grad nombre de scs verts ($3). Nots devons I'irlit€r

(021). C'æt pcnr cela çe Moisemrs I'a p6entéF .

Lâ fiaditim impose le commentaire dp h Gcnèse pour les caÉchunènes Pour

l'évêçe les patiarcles sont tous des modèlæ. Puùisum est Gencsis liber, in En uirutes

plhrlnt priarclanum. (Epist.33, Marn.39, 3), mo&ks qui nors amortcd hvie:Vucmus et

nos, si gesut tnoresqre tmionmuofuertms intnri. Miranwr ptriarclwrum pruemia, imitemr

ùseryia (Exc.lî. tr,95).

Iæs legons de maale ont b€soin & modèles. Cicéroq çi n'est pas uns avoir

infiuencé Anbroise, lui arssi parce $e l'évêçe était rm homme e graodc culûre, choisit ses

modèles (exempla ) ,tans I'histoire romaine: Exenpla nuiorum proponinus: qne neque

obsqnitatem afrermt d inellcgendum, ne(Ne ù troctanfum ueÊuios. Sit iginr nùis uita

rmiorwr disciplù,ae sWarhtn non calliditais conncataûwu* iniraùi ncucneîtia, nat dispnotdi

uanio- (Oflf,W,ll6). Anbrcise I'inite, nais il choisit ses exemplæ &nsl'ArcienTesamcnt,

conme rxns, txns les choisissons ctrez les sainb: fuwotunuiu aereds Nrnu uiuctdi est (U

Ios. I,l).(l..cs sairo ici snt les pafiarchæ). Dans le I)c Abrahan, tms tûvms Abnhan, Noé,

. ApL Dauid 7: Nam si inoffenrum e uitiiq inter td hùrics huius srÊculi cunbulum p€ægisront,

dodirsent nobir occesiomn infimrbribus 8€stfurcndi cuiurden supaioris oos nrtune ac diufune ftissg ut

èlicùm rccip€æ et cu$æ conrutftm hrbcre rnn poceed-
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Lot Ailleurs Abel, Jacob, loseph et Davi4 Elie, Elisée, Job, etc.

Cependant les pariarches sont aussi bien des modèles par lars bonnes actions que

par lans fautes. Ils nous rmntent ce que I'on doit éviær: "Instnmnt te Wtriarchae tnn solum

docentes sed enuûes ($58). Noé et loth flrontent les inconvénients de I'iwesse ($58).C'est donc

çe les saints peuvent aussi pécher parce ç'ils repréæntent une humanité semblable à la nôteo .

C'est la cas d'Abraham dans son concubinage avec Agar. C'est une concession habile

ç'Amhoise fait à son auditoire pour dÉfen&e le patirche qui est se,nblable à tous les hommes

(922\.

Abrahan estpésenté coûlme un modèle réet Ambroiæ I'oppose énergiçemat aux

modèles fictifs Ste proposent <les uges de ce mon&' (ainsi le RéWbli$e & Platon et la

Clrortdie de Xénophon ($ 2) (Cf. Ofl: Mtnistr. 1,12,43.).[ I'opose à h réalité (hismiqrrc) que

re,p&ente Abmhan ($2).L'Wpositbn est &$ efuz Cic&on (h repblica II,lp) ?0 . On la

reûcuve c,hez phsians Pùes" .

Iæ dèle pqosé a I'avantrge & I'anti$ité. Abnahan est atr&itur aux s€pt Sages

et appli$e avant €ux la fmnule .Suirrre Dieu' {ui est chez Moisez.

Il péscnæ un modèle aux (cornpetentes,, mo&le d'un sainû mais çi est critiçé

pon qælçes-ures de sæ actions (son coærùinage avec Agar), ausi le défend-il.

o Cf. G. MÆEc, fuirrt Anbraise u la philosophic, Ptris, 1974 p.111

D CrcÉRoN , olç In 17,54: ...qui cum una domo iem crpi non poesinq in aliss domoc trmquem in

colonirs excutû.

r TERn LLIEN4poI 46,18; Mnrrcrus FEI.Dq @uuits,3t6; CYTRIEN, De borc pienti4c,3.Cî..

G.MADEC, Op. cû. p. 183,1t4.
2 Denrt 13,4. Cf. mrcl[ Migr. 131 a l?Â , Abr.60.
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2. La morale selon Abraham.

En parcourant I'oeuwe d'Amhoise, on s'aperçoit qu'à la fin ù çatième siècle, Ies

meurs sont relâchées73.

Læs adrltères sont courants, les lois hurr,aines autorisent le stryre. [æs servantes sont

sowent considérées comme concrùines. D'aute part, I'alcoolisme est courant dans la haute société

jusqn'à ses formes les plus avilissantes (De Elia ). Ambroise pofiæ & I'irceste de Lot porr en

rappeler les conséçences ésasrzuses ($5G58).Enfin lqs dches éhlent ler luxg monEent leur

avarice et ler insatiable avldrtÉ, (h Iihhûhe, De Tùb, [). D'où h leçon & mmah ù 0lZ

l. En fondement il y a la loi nahrelle, celle que met en pratique le Pharaon, celle

ç'appliquent les animaux.L'id&, est stoicieme. Ambroise la Eqrve chez Cicércn, mais il peut

aussi I'avoir touvé ûez saint Faul et chez Philon (v.9. Lûigr. 128 - Abr.6).

Iæ Pharæn met c€ûe bi æ patiçe. Il évite I'aûrltêre. Et cqen&nt en am que rci, il

n'éhit t€m par aucune loi, comme David d'aillqns: rex wiEtc crut (Mrid), rullis ipe legibns

tetufutur, ryb liberi swtt reges a uinillis deliaoran (ApL fuL XJl.)

De même Ahaham .sritDier'. Ia fqmule, repiæ par les Sageg æbn la théorie de

I'emprunt sorvent pésente dans I'oeuwe d'Ambroise, est arssi une loi naturelle ; Abraham

péc& la loi révèlée (D€ut 135 IJCA.

2. Abraham est d'une aute classe. Il est un modèle d'hmonitas. Il est présenté

coûrme b uir horcnu de Cicâon Mais il est phrs, il qst le modèle ôr chrétien avant h leffe.Car à

la perryective paieme sbjoræ la doctiæ chétime. Il re se contente pas de sriwe la sagesse

humaine. I,lu seEtinur wpùeniam carnh... sed sapienian qarc ex Deo est (W.ninistr.III$.

3.Il houve chez Cic&on et ausi chez Philm, un vocahrlaire:"Nors devons nous

souvenir çe la çestim ù langage est touirurs uæ difficnlté dans la chistianisation d'une

paryle Il vise à ogim ure p€nsée çi n'est pas nrur,elle ç'il faut itrûoùire &ns le vocahrlaire

ancien. Il s'inspire des notions de morale sur les principala verûrs nais il les chistianise,

tendaff€ générale ch€z hr" trdsqu'il fait $ùir la mfue Eansfurnatbn à mut ce ç'il asimile &

I'ext&iqn et mt particulit*ement ce qu'il €mpruntê à Etihu

4. I€s verûrs s'acçiàed pogressive,m€nt Abmham re parvient pss mt de suite à

73 Vfurcent R. vreey, Thc socblidcas in tlu *orks Ss Anbrose.
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les metre en pratiçe. Au début de son cheminement spirihrel il est errcore imparfair Diar

ûansforme cependant celui qui est encore faible ($5), Il I'exerce (exercenr ûhleta Domini et

ùraur (96). Cetæ rntion d'exercice - la nahne tansformée par l'étu& et I'exercice, dévebppée

chez Philon ( lrbr.52 s.), sera plus explicite au liwe II. Si Abraham ne connaît pas encore la

perfectioq c'est çe le Christ n'est pas ercore venu I'apporto. ($12). De mêmg à tropos de son

corcubinage avec Agar, il est reconnu comme un homme ordinaire ($22) et il ôit r6ister à un

cerain nmbre d'frares de le prt de Dieu ($66) pon le p@rer à l'@ewe sryfoie: I'oftaÉ

& sonfils Isaac.

5. Il monûe ûez Abraham un certain nomhe de verûrs. Aparaissent nette,nent les

vertus suivanæs: la évotion ($3), et les verhrs énum&fus au $32: prudence, justice, chæité (ut

anrour), heihlité. Mais il est aussi faitallusbn aux (v€rhrs cardimlesr.

3. Iæs vertus.

I.LES VERTUS CARDINAIES.

Læs çrate gran&s vertus &s stoîciens, les verhrs *cardinales, (De exc.1,57, ear

c'est à Ambroise ç'il faut affiibuer la paternité de cetle dénomination), apparaissent dans le De

prudiso (m,14 s), en rapput avec les quafie fleuves ôr Paradis. Comme eux, elles sont sources,

mais &s aufes v€rhs. Anhoise hqrve cette valer rymboliçe chez Philon (I*9.1,63 s.).

Chacun des flewes synbolise une vqtr: le Phisoq riche en or, la prudence

(Thewutmhobent urea Edafuru swt prudewiae ($ 90), le Géotr, h temffrancæ,le Tige la

facg I'Ephate la jrstice. On retqrve uæ part de cetle interyétatim à h fin ô liwc l: ùfwùat

enn (*. f'Fgliss en Mésopoamie) Tlgris,lwc est prudcuia a Eufiirdes,lnc æt inst'uia ($ 87).

Iâs d€ux flqryes sontconsidâ&, pou les besoins & la cause, I'un cmme 'le bain de la grâce' et

I'auhe le 'flflYe de h pfoit€nc€'.

Alas çe dam le De oflf, ninistr.. $i est post&ier ut h Abralan et çr'Amhoiæ

écrit avec b, De oficiis de Cic&on sr sa bbb, cæ v€rûrs sont expliçées et détaillées, elles

appraisent ici sans êûe nettement défmies Elles sont plu6t là por çralifier les actions ôr

patiarcle, uns grendes précisions ou sans ç'ellæ soient les grandes verbs mmales mais plutôt
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des verûrs pratiçes (exemple pour la prudence dans le parhge de la terre enfe Abraham et Lnt $

1l s.). Ambroise nous monfie ici la prudence et la justice d'Abraham, u temp&ance çi pelt êEe

assimilfu àla castfunnra, ou à sa réserve. La verhr de force n'est pas mentionnée. Ce n'est qu'une

pemiàe énpe (seconde ou troisième si I'on tient compte des oelwes précédenæs), mais mus

sonrmes enctre toin &s gandes leçons de morale fu De oficiis minMrorum

a) L,n rnuonnce.

La prudence est I'objet dc plusians définitbns chez Cic&op Dans un sens dérivé,

elle est'la science des choæs à rechercher et dæ choæs à évit€r" (0l:1,43,153). Elle est poche

e h pnÉnce çi vient & ce mode d à laçelle fait allusbn I'Evangile: "L€s enfants de ce siècle

sont plus prud€nts qu€ les enfants de la lumiùe".(W. Ps. 118, sermo 229: Sed prudenria ista

qne saeculi est, od uitant rcn suffmgaur aeterrun ). C'est cese fuiàe mtbn qui apparaît dam

le De Ah. Anhoise mmtse n p-u&nce ens f@im ç'il pqoæ à lot ($11) et c'est encore elle

ç'il met en fatiqre ûns sm cloix per .wmel (prûottior anwmiom declina 912).

Resæ la définitbn qdinaire çe I'on retouve, déjà dans le De exc.ltï: *ht ergo

prùewis agnoscere se ipswn u ryenahdunt a sopientikts defuinn esî, secwtdwn ruturam

uiuere. Quid nin est tam secwdurn neûurom, qnm refene auctori grwim?, Il ne pend ps la

perche que lui avait tenùr Philon, en admirant les pécqæs nahrels mis en æwre par les

pariarches (Abr. 5). I: définitbn classtque n'apparalt pas chirement dans le liwe I: "[a sagesse

(ou la pudence) est la science des choses divines et hunaiæs et des causes particulières de

cbaome, çi a pou cnnsftuencæ I'imitation des choses divines, andis çe toutes les choses

hnnaiæs sont coosid&ées comme au-dsssous de la verb" (CICÉRON, ïlsc.lY,26J7). Cette

déFmitim çi se refiorye chez Phibg Phtarque, Sén{ue, est d'uigine sbicienne. Ambroise ne

semble pas y faire alh$ioo" Et puubnt cette-fcme de prdence est Foche de la foi, cmme il le

fera remarquer dans le De ofr ninistr. I,J.6,ll7, à propos & Gen 15,6. Elle convient bien au

patiuche.

b) LA rusflcE.

La verhr de justice æ pr&ente aussi sous plusielrs aryects. C'est d'abqdune verût
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sociale çi rend à chacun ce çi est aryrnent:(institia) qne swtm cuiEte tribuit alierum uhdical

tttilituem propriam neglcgit, u, communem acEtitæe custdid (CtcÉnoN, Ofli 1,24,115 - Cf.

AMBRoISE,& ofr. ninist. 1,25,1l8).C'est cette derniàe option çi aparaît dans le fu Abralun

I.Lnprageæl que nous le monte est le faitde cetle verûr.

Cic&on préænæ une auûe définition: *Iæ premier office de la justice vant ç'on ne

nnise à pasore si ce n'est povoqué par I'injustice" (CICERON, q: \7 20). C'est ce qui anive

à Abraham" Læs rois ont commis une injusice: hrs tr parhge .Lot choisit la partle agrâble, çi

rapidement anira les rqards dæ voleus, ($ l4). On pense à Cicémn: "Mais pour le plus grand

mmbre, on entepred & commetfe I'injustice afin d'obtenir ce que I'on convoite, (1,7p,4)7'

.C'est part-être sous ceffc influence ç'Ambroise intcrprète ainsi Ctez. 14,1, en tirant une

conséqu€nce çe le telde ne laisse pas soryçom€r 7s .

Pratiça la justice rtlns c@ gu€ne p€met à Abraham de mnter son anour pour

sonî€veu Sa lib&ation ( prqve son affection dnns h sQuatbn pisç'il ainait son rpveu au

poiil & ne pas refrrscr de cqrir pun lui u dangu de guerre,. C'æt çe .celui tpi æ résiste pas,

ne s'qpose pa$ abn ç'il le p€ut à I'injrstice, est en hutc tout auhft çe s'il abandonnait ses

pmeds" (CtcÉRoN,qf W,2l). La ju*ice pour Abraham, est liée à I'affectbn ç'il Qnove pcur

son nweu

Coîncidcncp peû-erc: Abrahan refrrse k butin" Il suit en cela les conseils de

Cicéron:* Nec mi aunrm posco n€c mi pethm dd€ritis, (vers d'Emius crté ofi,I,12,38).

Ambroise voit effi souvent la justice lnus ut angle phs hrge. Elb enghbe hut le

coryortem€d. Elle est male et reoorme tqrtes les v€rûrs & relatfoin dom elle est la sonce: "Elle

est la s€ub çi embrasse tnrte.s les ver0s et les comma*"' (h Abralan II,I0,6E). Elle est donc

I'cnrrr€ de I'homme tuste Str acoo'rylit sm devoir vis-à-vis dæ hmes €t & Dieir €t il &viem u

reryart pour sa patrie ($ 4E) constat€ Ambroise à popos de I'idercession d'Abraham puu les

habihnts de Sodme.

Effin h justice tend vers Dierl" S'il est justc d'honm s€s pr@ il e* encae phs

'. ClffioN, Afi \,75:...qwsuùsn non deftndn nec obai*it, si potest, iniurisÊ" trm €st in uitb çam

siprnntor eÉrmfoDs aûptirm desqet (Ind. M.Teord)

t! PHlu)N, Dc Abrulrano, Ll[.
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nécessaire d'horcrer le Père de tous (CtcÉnoru, Oflf.1,10,69). Ainsi lors de son Éjour en Egypte,

il est ôr devoir de I'homme juste de veiller sur la pude.ur de son épouse, mais il est plus imporhnt

de suiwe les préceptes divins ($ 9).

c)L'HOSeneUrÉ.

Au début dr doxième s€nnoq Ambroise insiste sr I'boryihlité, qui est une verûr à

hçelle it auache beaucorp d'importance.C'est que par deu fois, saint Paul Ia recommande à

l'évêqus Il ne la met pas en relation avec h 'piêlÉ' comme Philonft. Mais elle justifie h vmre &

Dieu chez Abraham à lvlanhé. Il guefait la venue & ses hôtes: elle est sa récompeme.

Amhoise mffie çe I'horyialiÉ doit êûe e,mpressée: il ne frit çe sriwe le te,ile &

la Genèse, nais aussi Philon qui fait un grand éloge de cet empææment 7 .Il I'amplifie et le

confirme pr Exdc l2,ll: rlfaut mangu h pâqre rapidement ($ 33)?t. Il ftut se renùe au{evant

& celui (nl'oû accueille pCIr ne pas êhe d€varcé. Lot se lève à I'aniv& de ses hôæs à Sodome.

Ahahn ph$ parhit, court à lern rencmûe ($ 5 l)".

L'évfuue de Mihn signals ausi I'aqpect prati$e de cefie vertr nécessaire &ns la

société de son E nps, cu daqrn a besoin des autres pour êfre accueilli en voyage. Si totts

refusaient de recevoir, il n'y aurait plus ç'à corcher dans les aniùes d'animaux ($ 34). Mais si

on est pauvre? L'hôte ne dmande pas un bansre élégant, mais un bon acqæil, ure mrnitrre

siryle ($ 35 ou rl cite Prou 15,17) et de la bore volonté (Cf. W. d lAsiliurn 195).

En r&o'ryense cette verfir obtient la gratitrde des bommes et h rfuuÉation de Dieu;

cela est confirmé par I'exemple de Jacob çi ahzuva le.s hôis de Rachel et qui l'épousa en

réconpense (0 35), celui de la vewe & Suepu çi reçut Elie et celui d'Elisée çi resuscih un

enfant

tr L'inf&iorité de Ld qui rpmonb à Ptilog se r€trouve ck Origène (Hm" h GenN,l, SC 7 bis p.

14s)
?' PHIIJON, Secr. t9.

za cF. PHILoN, Mgr. 25.

B L'inËtiorité de Lnt qui rcnontc à Philon, se rttrcwe clrez Origène (Hon in @n [V,1, SC 7 bis

p.145)
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Si nous avons été négligent, I'hospialité des saints nous sen peut-êEe refusée. Par

contre le Christ promet la récompense éærnelle pour un verre d'eau et cet hôte que nous

accueillons, peil êEe un envoyé de Dieu Abraham reçut Dizu et ses ânges. læ Cbrist peut êfre

nore hôte zuivant Matth.25,35 ($ 35).

4. Le mariage chez Ambroise.

Iæ liwe I fu de Abnaham e.st-il une catéchèse sn le mariage? On nc peut pas rédrire

I'ouvrage à c.ela car il insiste aussi sr læ principales verûrs ôr pafiarche, meis le nariage tient un

rôle imporant dans les leçons ç'il donne à ses auditeirs, soit qr'il rappelle les règles por ceux

çi sont erctre célibaaires, soit ç'il dore des consigm msales à cqu çi sont déjà mari6.

Cependant il ne faut pas chuchq chez Ambroise, pas plus que chez ses

pédécassansql ses co'ntcmprains, une ûéologiecomplèæ ûrnariage.Iæs Pàes se contentent le

phs sonent & rappeler les règles d'ure patiçe taditiorelle.

Iæs c&émnies ù nariage comprenaient à cette @$e lauelaio etlabencdictb a.

Ambroise fait allusion à la pemiàe au $ 93. On apelle le mariage &s 'noces' parce que les frernes

filles " s'entourent conme d'ure nuée ôr charme de lErr pdan' . S'a&essant à des viuges

consacrées, poû pflt+te les déconag€r ôr mariage, il houve une auûe uigine au mot 'mces': il

viendrait &,ruba Ioile', nais arsi mée, uage, t€mÉt€ (Ftlwtt. uirg. Yl,!4).

Vis-à-vis ôr mariage, Ambroise n'a pas la riguer de Ternrllien, $rtout lusçe

celui-ci est mffinist€, ni la fwgue de J&ôme Il demene dans la juse mane, €nre les positions

excessivæ çi metreil €n avant la virginité, au déûimed ùr mariage (les EuSbatitns par exemples,

codamnés vers 340 ) et celles çi accudent toute licence Il considàe trut sirylement courme

uint Paul, $e h virginité est meillEne qre le mariage. 6in5i dans le De virginifus, il corryare la

vie de la fenme mari& à celb des vierges: .Elle a beau se vant€r, dit-il, de sa fécodit{ phs læ

naissances sont nombrarses, phs elle se fatigue. Qu'elle compte les consolations que lui amortent

ses enfrnB, nais ç'elle coryte ftalement ses emuis. Elle se marie etelle plene. Quels sont ses

vcux? Qrc plane-t€lle? Elle conçoit, elh est encpinæ. Ia fécondité ctnnneme par lui valoir des

s AuBRosq Epûst.l9J: Ipsum coniugium rælanini sacerdotali rnagisque quam ex necersitele ess€

opoûUe.
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embarras avant d'en profiter. Elle accouche et elle est malade (Virginihn 1,6,25).Il raprpelle aussi

fa dne loide Gen 3,16. Auhnt d'epreuves çi sont @rgné€s à des viuges.

Après ce tablau, Ambroise se fait à lui-même uæ objection: uDonc ûr décomeilles le

mariage? - Moi, je condamne ceux çi ont I'habiûrde de le déconseiller... Qui condamne I'union

conjngale condamne aussi les naissances et h descedarce humaines..." (hid.1,7,!4). *Je ne

dissrade pas du mariage, mais j'énrmère les fruits de la vhginité sacrée, (hid 1,7,35). Aillans,

il reconnaît la sainteté dr mariage (Epist. 42,3\ er son indissolubilité ($ 59). Telle est donc la

position quilikée d'Ambroise.

Ajortons ç'il sait reconnafue la valqn de la mère de ftmille: *I: récoryenæ ôt

mariage et le bidait &s noces, c'est pow la fe,mme h fécondité' (W.Ltrc. 112). C'e.st pourquoi

ausi il reconmande I'alhiterent materrel chrme et 'lPmHIr' de h femne ($ 63).

Cepedant Ambroise n'aime pas les sæon&s rpces. Il souhaiterait çe la veuve

imi6t la tourt€relle Sri ne æ remarie pas (IIer V,n,62-63), mais il ræpecte la loi do'nÉ par

saint Paut .Ncnrs n'emp&hons pas les secondes mces, mais nous ne les conæilbns pas' (Hd

I l ,6 l ) .

LESREGLES DUMARIAGE"

Amhoise dÉfend Abrahan en rftonæ à rm argument pai€n qui le consi&e coûIme

adrltùe à cause & sn cmoùimge avec Agar. Il le défend en eryloyant en pemier cet argument

I'aôrltàe æ scmblaitpas cmdanÉ avant la loi.

C€rhins se sont étomés de cpt pnse de position (Cf. PL. 4,429, note c) et en ont

conclu qu'Amhise auffiisait I'aôrltùe. Il faut dire çe l'évêque est en contadictbn avec lui-

même Fdsqu'il cowient çe le Pharaon n'a pas voulu êûe aùltàg srivant en cela la bi munelle

($ 8) çi devrait s'apliqlu ausi à Abrahan. Il recomait ùns le De prùiso Qûtr,65) çe

I'Ecritre foirnit des exeryles &,péfhê,, de strye et Abraham en est rm €t que si Dizu a parlé

ausi6t apb ceûe r€ncffiq c'est que panttûe le pafiarcne avait fait pfoitence (0 fD.

Il faut encae sigmler que lot lui non phls n'est Fs coryable d'inceste; il n'était ps

conscient, nais en cela Ambroise suit I'interpéAtion clasiçe & I'ensemble &s Pùes et les bis

ùr terys çi consid&aitunhomme irtre comme inesponsable.
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En fait, par ailleurs, conEe la société décadente et permissive de son temps,

Ambroise nous montre çe I'aôrltère est un péché grave. Il rappelle à ses auditeurs qu'il est

defenôr d'allq avec les prostinrécs ($ 25), çe toute relation hors mariage est uû aôltere ($ 25),

qui est puni de mort par Diqr, et ç'il eryêche la participation à I'Eucharistie ($ 59). "Si vous

frniqpez, vous avez franchi les portes de la mort" (Etp.Ewtg sec. Ittc. VI, 9,9, tad C.

Tissot). Car I'adultàe æ Eorye pas sarlement te mari mais il éconsidàe Dian, I'auton dr

nriage ($ 7) çr en est te poectar et le gnrdien ($ 59). La r$le gffiale æt donc ç'il nefaut

pas tomp€r son @use; h loi de continence çi s'appliçe aux hommes est la mê'me çe pou les

fmmes

Il considàe nmmal, cornne Basile (Epist. l9?.0) qnles adrltêres commis avant le

baptêne soient effacés par celui-ci, meis si les catéchumfus contimtent, ils se rdent idignes ôI

bapêne ($ 2t.C'est çe læ "portes & I'Eglise sont les putes de la chasteté, les patæ de h

jusicÊ..' (W. btc. bid.).

Il marqre ausi I'opositln çi erisæ e,ûc ls lois de I'Eglise d h kÉcivild', c€lle-

ci ne consi&e I'aûrltère gre pour les femfies mdéos et tolèæ le sûryeP. AuEes sont les lois de

Céw, autçs celle ûr Christ; ce qre Papinien t dfuêtÉ, n'est pas ce que saint hul a enseigné",

disait saintJ&&n€P.

t^e concrùimge devait exister drns h société aisée de Milan. (n $fft de penser à

Angu$iq avad sm baptéme). Anbroise y ftitphsiens fois allusion pour le condamn€r. Il s'agit

d'ue mésalliaæe etles dffi çi enmissentæpsvedprtfoip€rà lteihgB çia*réservéatr

edanc l€itinss. Si cela anive, il ùut chasser la servanb et sm fils plutôt que l'épouse (S$

19,65).

Ceue loi vaut ausi porn les mariages dryrates ç'il faut évitet tç 6). Iæ bo'ûeu est

à cherck dnns rme c€rtNire ediÉ sociale des @rses lci ce n'est qt'un conseil çi ne va pas

cmte les d&isions ôr ppe CalliSeà popos dcs mabges chnfuins dæ paûicimes

Ambrois€ reconmande d'évit€r læ nariages mixtes. Cefie "loi de pudence" est

n Cf. LACTANCF-Dilailr Ingt, VIr3: Unusquisqrn-;noctinhm legibuc publicis perceft sit nrye
omnes bges, qui bgan Dei s€quihr.

a PAPINIEN, DIG.5,6,l: Aûrterium in nuptam comninûr, ûrymm uero in uirgirun uidurnque.
'Epù$.n3.
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gênêraleà cetæ époçe. EIle est éjà fornulée par Ternrllien: Cororuntct twptiae spottsos eÎ ideo

rcn rubirus ethnicis, nc nas û idolatiam usque defucant, a qn apd illos rwptiae incipit*tt.

(Cor. milit. XIII, PL 2,96. Cf. Ird ux tr,3). Amhoiæ recomrnande plutôt de les éviter, mais il va

parfois même jusqu'à les refuser : "Far cet exemple (cehri de Samson), il est clair ç'il fautrefusu

la vie commune avec des étaoges pour qu'à I'amour ne succè&nt pas les embûches de la

tahison's.

On touve au $ 84 les diffâentes raisons de c€s empêchements. L'amcur ne p€ut

s'accorder avec une foi discordante, læs dflx @rx doived êre baptisés eû pter ensemble...s .

Cette resûiction s'ap'pliçe aussi bien aru paiens, aru h&étiçres, ç'aux juifs. Ces

règles existaient déÏl por hs femme.s dans les carrors ûr Corcile d'Elvhe (canon 15:. ne aetos in

furc tmos in ùtherim othae resohutur.). Cette regle sera repiæ au Corcile d'Arl€s en 314

(camn l5). S'y alxte h peinc d'êlre séparé & la communbn pcndam çelçe temps. Iæs canons

16 d 17 û concile dElvire éraiem phs s,évàes por læ maùgæ avec tm hér&iqæ' un juif ou un

pêrre paiens.

V. CULTI.IRE D' AI\{BROISE.

L'étu& & la morale clez Amhoise nors a nonfé ç'il s'ébit sqrvent servi de sa

orlûre porn tansforma par à peu la mmale paime en une msale clr&ieme.

a) INFLUET.ICE DE cIChON.

Ici il æ s'agit pas de sources à pqrement parla. tcsqu'il écrira le De oficiis

ninistrorun, 8\r* le De oficiis de Cic&on sr sa table coûIme c'estpobable, on pcnnra parlu de

sorces. Il n'en qst sans douæ pas h hrssr'il écrit le De Àbralant, rmis il I'a déjà rehr porr læ

pemiers sennons ins&és &ns le h oî. ministr. t7. Cela se voit au maoque d'ensemble de sa

ôcûine. Il æ cherche eûcffe"

Il ûurve, chez Cic&on (er agsi chez Fhilon), tmvocabulaire apoprié.Ia çestfttn

.. Epst 19,7.
rcf. Epbt 19,7.
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ôr laagage est toujnurs une difficulté dans la christianisation d'un peuple6 . Il faut fansnetfe une

pensée nouvelle dans un vocabulaire ancien et les rctions ne se recqrwent pas. Il ruffit de penser

à I'aûrltàe polr voir que les paiens et saint Ambroise n'en ont pas une même conception Si pour

Cicéron la justice est proche de la bonne loi (Ofr, 1,7,23), elle est proche de la foi tout court potlr

Amhoise.Il s'inqpire dorc des notions wales sur les pincipales ver[rs nais il læ chistianise,

t€ndaûce géÉale chez lui, puisqu'il fait sûir la mhe ûansfumatbn à out ce ç'il assimile de

I'ext&ieur ettartprticuliàemedà ce ç'il eupunrcà Philoo"

B) L'INFLTJENCE DE I'HILON.

I-m$'il &viont évêque, Ambroise n'qst pas encore @tisé. Sa cultne religiase est

en déftut par raport à h fonctbn çe le ciel lui inpose. Il se met alqs à lire attentivement de

mmbrzuses truyres aussi bien latiæs que grecqrcs, puisqr'it comlt erfaitement cefie langue. Il

ne pelt rapput€r aux auûes $É cé ç'il vient d'apprenffe: .I'ai commercé à enseigm avant

d'apgde', dil-F . Ceh hri vaht le jugemed4re I'on sait de h prt dc J&rône, meis le plagiat,

si phgiat il y a, n'éhit pas à l'@qre @oosid&é comme maintenant, oti il existe tfltitntrs.

Iæ liwetremier ùk ltbralwn n'estpas essentielle,nerûphilonien, colnne le liwe

II par exenplc, u) nors evolls qu'il a zuivi les Wstioncs in Gawim de Philon' même si

c€rhiffi ont diqg t

Qu'est-ce çi nos obliæ cepeÉnt à parler de Phihn?

Iæs corceptions d'msernble sr Abrraham diffêrent de Philon à Ambroise, mais ce

dcrnier smble bien parqger un point iryabnt avec hri. Phibn, avant lui , a w des sages dans

les patiarcheq modètes de verûr avant la Loi Ib sont en quelçe *fis *le.s uchétypes'. .Ces

oJ.+. MUCKU, 'TtE Ib ofuiis tf,nisnorm of fufnt ttnbrase, An oremple of the Prooess of tlre

Chrhimizetion of the Ldin l:ngrrege", Medicv al St dus, l', 1939, 9.7).
o Ofl: mirrisr.I,1,4: Ego enim npûn & ribunelibus rtquo adminisûdionis infulis ed ssc€rdoÉum,

&cere rnr æepi, quod$enondidicllUquehcbrur eCrtprirn ôcereincipemnqttrlt dircere. Disc€nùm

igiun nihi simul €t &cÊnfutr ect; quonian non urcsuit ante discætË'. Si I'on pelt ddÊ( b Dc ûÏ c.389 ù

39, c'ect-à{ire qne[uea ennées eçrùb De Abrahon, il brf savoir que cd ounnge eS composé de æmons

ou de bribes de sermons (Cf. J.-R. PAI"A!{QLE, Saint Anbroise a I'Empbc Ronain, p. a52). Et

I'inbduction, dont rm pogqgs vi€ot d'êùE clE ôil êtsre sihrée eu débri & son fii8coPût
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derniers sont ceux qui, parmi les hommes, ont une vie inéprochable et parhiæ, donL par suite, les

verflrs sont consignéæ dans les saintes Écriures pour lar illusratiorU mais aussi afin de stimuler

les lecteurs et de les indrhe au même ails, (Abr..4). De même pcnn Abnaham : "Dieu a engen&é

ce genre d'homme courme un modèle digne d'énulation" (Leg .III, 83). (Cf. De Abn 52).

Première cohciderce que nous ayorrs à relever, mais nors en fiqrverons d'autes prouvant

ç'Amkoise a lu Philon

On retouve ensritp I'influence & Philon dans dæ ffasæ inryirées, le plus souvent

de près, sinon mot à noû, d'une ærme & Philon Nous en avons relevé un cerain nombre daqs

les mte$ plus au début du texte ç'à la fin' Ces phases, hon contexte, p€uvent aprtenh à

plusians ouvrages de Philof, car son truvre préænte une cerbine unité, et bs idées ou les

phrases ç'Amhoise a peut4te puisées &ns les Qæstiuts sur la Genèse, çi sont perdres

auirndhui parvent se refiouv€r aillqrn. n û'estFs rare ç'une même iæ soit exprinée deux

or plusians fois ùns son cuwete. Ce sont aussi parfois des réminiscences de textes &nt

Anhoise s'qst déjà seivi &ns ule @uvre ant&ietre.

Certains exemples permettent de douter. E. Lucchesis en a relevé dans

I'iderpréhtion ôr double nom d'Abraham et de Sra9' .

On croit voir me influence de Philon quand Ambroise nous dit que Dieu n'ajouûe

ç'rre seule lettre à son rcm (*Muht ei mmen littera addih " S2T. Ce déAil nous I'avons dens

Mut. 6li (...en airutant ure letre, un sqrl alpha' Cf. Abr. El, mais il n'est pas probant. Ia

langue gecque n'alrute qu'une lettre. Il est facile de tanspoær en latin Nors I'avons déjà

remarqÉ prisqr'un manuscrit compqte I'uùognSe AFaan"

Ia significatbn des noms est phu délicate. Ambroise æ vqrt pûs trxltt hire croire

ç'il srit lhibc il le péciæ : .Sictt habet Latina intapreutb". Ahs çe Philon dome comme

æns à Abmm "Pàe çi élève'(n0pùr, ùp Ëprnn-etcr perétopoç rrcrdp trlfrû.6,id. Abr.

.Voh le remrrqrn de Schcnkl.Cum Pbilo saepius binis uel €tirn ptribus bcis eesdem ret tnctruait,

nonumqusm saneôrbitrripotest quun locuur re uerrrceperait, CSH3Alhacl, p. XV, nol.

æCf. J. CAZIAII)ç IntmôÉirn au De Migrotioru Ainalwni, p. 17.

' E. LUC€IIESI, op. cit. p.59 s.

5 Porr Sara, voirle tde 20 du ch5.
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82), c'est-à-dire qu'il s'agit de sa connaissance de I'astonomie qu'il a acçise auprès des

Chaldéens (QGen III,43), Ambroiseparle de "P&e vain" et il nous expliçe ç'il éAit vain parce

qu'il ne couaissait pas Dieu. Pour Philon, Abraham vert dire "Père élu ôt son" (A0pcàft

(eppevedetar) ù ncrilp'erÀe*.ôC f,XdC . Mu1.66, id. Abr. 82, QGen III,43), Ambroise

Eaùit "prx1€r sufulimis, pater elechrs". "Pat€tr su$limis" cureryondà I'intergéAtion & Philon (ou

de J&ôme qui le suiP ) pour Abram, mais les derx mots n'ont absohrment pas le même sens

Quant à "Pater elechrs", çi présente aussi une certaine correspondance, Ambroise nous

I'expliçe: (...elecûrs frcûrs ætposteaçam agnouit Deum ,(927). E. Llccùesi (op. cit. p. 6l)

parle de .vagperéminisceûee & lecûne saru relrcutûe telûrelle pryeinent diæ".

Nous avms w ausi çe les $rate flflves ôr Paradis symbolisent c;haqm une &s

verhs cardnales Phihû e4liçe ce choir Ambroise, &nsl'e h Pardiso 3,15 s, s'inryire des

Çren I,12 (plus $e de ltg.IIL,63,ou le ccrurage et h tempérance sont inversés). Dans le De

tbr. ($87),le Ttge (sans eplietionpâlable) est fuenr la puderce (ûez Philon, le Phison

e$ la prudence et le Tigre le cowage (QGen ) ou la tenp&ance (l*5.). E. Iacchesi ctoit

ræomaite hnsl'ilfunimiofrucfi$a (ù $ 87) le xqpîorÉ Poç &kg. L.n-

Ambroise conçoit synboliçement le déeûrt d'Abraham (Philon Migr. 2 s.) en

I'associant à PhiL 3,20. L'assimihtbn fu dfurt d'Abraham à la smtie du corps est une idée

stoicienne çe I'on retcxrve chez Cicéron: .Nam çid aliud agimus, cum a uoluptate, id est a

cfrpgre, cum are faFilhri, qtae est ninista €[ frsula coryorb, cum a re prblica, cum a ægotio

omni sqpcamus enimum ... dismgamusque ms a coryûibus... Itroc, et ûrm erimus in tsris, €rit

illi cælesti uitae simile...' (?lrc. I,30,75). Cepeûnt trop d,e ressembhnces firs forcent à

p€nsÊr à Philon plus ç'à Cic&on Il n'y a pas à s'ébm. Si Cic&on et Philon ne &pend€N$ pas

I'un de I'aufe, ils mt tous dilx puisé à h source conmune ùr stoicisme et l€s rappochements

nous nonûent r1le c.erbine.s iées faisaient partie de la cultne g&âale des Ronains ercce à

f@tte d'Amhoise.

Dwant ces resemblances partielles çi ne pcteil le phs sonrent $te $lr une

p HIER. Libcr hebr. quaest. in Gcn WIII,3 (PL 23,963): .Dicebatrn pimum ABRAII quod

'tfrf,Iqd'ûr 
Wr æelsus et postea rccrhrs ABRAAIT{, quod transftrtrs per nubrnr nem qrcd ecquihn

gartiron non be$etn in nomine red subrudihr'.
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locution ou une phrase et çi s'expliçent mal, E. Ilcchesi (p. 63 et s.) propose une solution: uSi

influence philonienne il y a... c'est bie4 à mon sentiment, à travers un canal intermédiaire., De

tels emprunts de totrtes espèces, une telle marçeteriene peuvent avoir éé faits par Ambroise. Il

Fopose sa solution: Amhoise se serait inspiré des'Homélies mystiçes" d'Gigène, aujoud'hui

dispanres (p. 82).

c) adBROISE ES[-L PI-AGIAIRE?

Nous avons reconnu un cerhin nomb,re de "sources" possibles pour le De Abrulrafrt..ll

faudrait ajouta I'influence d'Origèng surtout sensible dhns le chapife 8 consacré au sacrifice

d'Ahaham"' . Faut-il rappeler ç'Origèæ,lui aussi à sùi I'influæe de Philon Nous avons aussi

signaté au passagp les eryunb à Stobée, Eubide et Vhgile. Ceh monfe la c'ultre d'fi6fosise, mris

ne modifie lns son cuwe.

Tortes ces amohtions æ veulent pas dhe ç'Afuise a scus les yeux rmtxnrage ç'il zuit

pas à pas. Punçoi inagrner &niàe chaçe GWre, celle d'un Pffe gec? N'est-il pas posible

d'admette ç'Adroise, çi certes, s'est scuyent inryfuÉ des autes, a st ins&er sa pensée à tavers

lff vocabulaire et s'estmonté capable d'écrire par lui-même.

A cela on peut apporta quelçes raisons: d'abcd, Ahahan est un sujet qu'il connalt

puisqn'il en a déjà parlé dens ses ouwages pécédents:le De excessufuis ,h fu Parudiso,le De

&in a Abel,le Dc Næ Eli sont hùs & 378".

Nous ignorons le rapport c,hromlogique cnûe le lirne I et h liwe IL Nors n'avons aucutr

r@e pcnn cela" C€p€ndant il existe srffisamnent de t€riles parallèlests pour p€ns€r qu'tm liwe n'est

pes 5xns avoir idluencé I'aute et $e bs sowenhs phihniens pflYet p€ut ête povenir ôt liwe II,

écritgNr en gieshtionà ffuoque des sermons dÊ Ctfu. Hypothèæ sans dqræ hasardelse! Mais elle

paffi dc reeomafoe un cerhin Éite à l'évê$e de Lfihû.

- Nons evars eignelé qrrclqueo &88 hs notca.

rR GRYSON.Lc pênc scbn saint Anbraisc, p.36 &38.

. $3,4 s fl,fi; $ a II,5; $5 et II,8; $5 et II,11; $6 et II,12; $8 et II,17,18; 14 et II35; $15 et

II,4?; $16 61 II,45; $1? d n,46; $lE €t II$7. Cf. SCTENKI- Praef.p. )O(VL ....da Abrahalttlihros,

quoilû quaoqurm rnerimo interse uinculo cottiuncti sutÉ...D
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IV.L'EXEGESE D'AMBROISE.

la distinction tranchee ente le lirre I, 'moral', et le liwe II 'exposé des mystàes',

n'est pas à prendre au pied de la lettre. Si I'exégèse morale domine dans le premier liwe, elle

n'est ps seule. On trouve, comme dans le linre tr du reste, toutes bs exégàses classiqrcs

L'exfuèse ici est dite 'simple'. Ambroise necherche ps à orpliquer le sens histuique

d'un texte qui pose,rait des problèmes Lqs sermms qu'il fait à ses catéchumènes éviænt les

divertissements érudits. Cette exégèse est simple aussi par rapport au lirrre II.

Ambroise n'abcde ônc pas c€rtaines qnestions Il est wai que peu de Pères se sont

préoccupés de situer Abraham dans I'histoire biblique ou dans I'histoire universelle. II faut

attendre Augustin qui, le premier, éfudie le problème. Pour Ambroise,l'histoire reste &nc

enoorc sous la @ndance de la rtrérmrique, c'est-à-dire qu'elle recherche M excmpla. Wr

règle générale, Ambroise est un moraliste.Ce qu'il veut montrer, ce sont les vertus

nécessaires aux fuûrs baptisés

Quant à I'histoire du salut, elle ne préoccupe Ambroise que fort peu. C'est par les

promesses que le pariarche s'intègre en celle-ci. Or il ne les étudie pas. Ce qu'il en retient

c'estque le Christ est sarrraie descendance' c'est àpeu pès tout

I-e choix d'Ambroise dans le récit biblique l'amène à ne retenir que deux sortes &

srjets: ceux qui lui perm€fient de meûtne en valeur les verftrs d'Abrraham et ceux d'où il peut

tirer des leçons de morale, qui portent essentiellement sur un sujet qui lui tient

prtictrrcrement àooilr en oe lirrrel,le mriage

a) Sa coNcEPTIoN DE L'ECRITLJRE

Pou lui, I'Ancien Testament a autant d'importance que le l.trouveau. Il suffrt de

parcourirl€stiû€s de ses différerrts<ntv:ng€xrpourvcÉrque sm exQèseaputédavantage sn

I'Ancien que sur le Nouveau. Il conserrre en tout cas tous les paéceptes de I'un et de I'aufie,

colnurc il le fait dire à I'Fglise:

.Je garde tous ls p!éc€etqs du Nouveau et de I'Ancien Testament Seule I'Fglise
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peut dire cela Il n'y a pas d'autres groupements religieux qui puissent le dire,la synagogue

ne le dit pas, elle qui n'accepte pas selon la lettre le Nouveau Testament, ni selon I'esprit,

I'Ancien. L'hérésie manichéenne ne dit pas:'J'ai garé pour toi les anciennes ordonnances',

elle qui ne reçoit pas ce qui vient des prophèæs"(Irt ps. //8 , Sermo 22,33)' .

Mais c'est le Christ qui, * nsss expliquant les oracles prophétiques et mettant en

lumiàe les témoignages de la I"oi ancienng tui délie en quelque sorte la bouche pour que

parvienne au mon& entier la clasrcur de la foi' (,lbr.II,l0,74)" .

- Il rejene la philosophie et c'est dans la Bible qu'il howe la nraie sollrce de sa pansée.

Où pourrait-il trouver mieirx puisqu'il a faiæ sienne cette idée qui se fiouve déjà chez Philon*

et cfuzbeaucoup d'autnes Pères, que les philosorphes ont trouvé leur inspiration dans la

Bible? Socraæ et Platon sont allés en Egypte où ils ont pu lire les écrits de Moise ou en

entendre parlerro. C'est dans la Bible que les sept SAges ont trouvé leu formule de vie:

.Suis Dieg' (g 4). C'est là qge Virgile ($ S2) et Euripide ($ 9l) qrt houvé lan inspiration.

L'Ecriture est une nogrriture ponr fâme. Si la nourriture que p'roduit la nature

apporte *un agfémt , noû pas simptg mais double, voite plus riche ençoÎe, combien est-il

plus juste d'estimer que la nourritue de I'llne n'est pas seulement srbsAntielle mais

surabondante et variée' ($ 1)'". L'idée est reprise dans le De oficiis ministrorum

:.L'Ecriture divine est le banquet de la Sagesse; chaque lirne en est un platr''. Il n'y a rien

de superflu dans I'Ecritulpt6: nous devons en découwir les mystàest* pour en tirer le suc

n In F IIg, sermo nê3 (L lS2, l1n A): .Teno @drtr trn omir noui et u€t€ris testemti' Sole hoc

dicere Ecclesie potect. Non dicit atie congregetio: no dicit synrSog!' æ særdrm litÊmm noua teûens, nec

seomfu spirihmu€t€re. Nu dicit bsesis mmicheeæ 'VeEa s€rueui tibi, çae propbeta nm suscipit'-

' t|f'. n,lOJ4: (Chistus) .qui expmens mbis p,ropbetica æcule et proferens hctionis ueieris testimnia

uehli quoddam æ legis q€ilit, ut fidei clang' in tonrn perueoiret o(ù€mD.

- Prr exeryle PHILON, QC*rr II, 6.

'æ G1. h Noe EJ4: .Nen cum istud in Moysi scripis, siue ipse Socretes siue Pleto qui in Aegypto fuit'

potuerit rællegere æl rb iis percipere çi legermt'-

'o' On co,qrrcadmianx ce çe smt les rgrfuts de le nqrnitrre qumd m lit PHILCIN, AîÉn. L9. Voir Ch.

I note 4.

'- OiË ministr. 132,165:.Scripture diuba cæuiuium Sryientiae est singuli lihi singulr smt ftrcula'.

,8 Ps. D(,43:.Mdere enim debems nihil srryrerflrnm in Dei esse mdeto'.

tu Etc Cain,l,4,l3z.Qrem profurde letent mysteriqurn secr€t8 in literis'.
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spirituel qui se répandra dans les veines de l'âme'6. I-es pahiarches surtout sont importants:

n Que la connaissance des prophètes soit notre nourrinue; c'est d'un æ1 aliment que notre

esprit se repaft, ( De Cain II,6,19)'' .CettÊ même image avait déjà été employée par

Origène'@ et saint Augustin

b) LSTRIPI-E SENS DEL'ECRrTI,JRE.

Un des procédés ônt se sfft Ambrcise aonsiste à expliquer I'EÉTiture par I'Ecriture'G

de manièrre à ce que les Extes s'éclaimt €ntre eux. Nous en avons çrlque.s exemples: au $

15 Lyc ,12,7 (noo chevanx sont conptés) d2 TtnL 2,19 (Dieu connalt les siens) I'aident à

renforcer la signification du nombre des serviteurs qui partent en guerre avec lui. Jn 8,56

permet de comprendre I'obtst de la foi d'Abraham ($ 21 ). Il recourt à saint Paul pour

expliquer la circoncisim ($ æ).

Selon une distinction cliassique, I'exégèæ peut découwir un riple sens dans

I'Ecriture: .Tqrte Ecritrne divine est nafurelle ou mystique ou morale. EIle est naturelle dans

1a Genèse, ...mystiqræ dans le lfvitique,.. . mor:ale dans le Deutéronome , (In W. 36,Prlar9f .

l ) ' r .

a) I,E sENs LIITÉRAL

Dans son innoduction, Ambroise nous signale qu'il se base sur l'ordo etles octuan

...ucstigia, c'est-à{irc su le sens historiçre ($ l)tto. Il recourt au sÊns littéral pour passer au

sens moral. Dans le De Abrahanl, il ne semble pas reûcoûtr€r beaucoup de passages qui

tû De CainII,62:....eo quod cælestium saiptraun dloçie diu terere ac polire debemls, toÛa enioo et

corde nersrnies; ut sgcans ille sPiritrlis cibi in ores 8e u€ûfs rnimee fiffi1gdet'.

,û De Cain II,6,19: .Cibus rcbis sit cogoitio pûiechrm, €pul€tu @ians in propheferum orærlis: telis

segina neos 1nscatw int€riffD.

'o ORIGEN$ Hmt in IaIL 7 (rc 12" 3l8CD).

'û Wst. 43):. Opqtet enim diuini diuinis cmferrmrs, quo relius colligsre posnrmu'.

'n In F 36, Pnef.l:.Onris scripture diuins uel nrinalis, nel mystic+ uel mrlis €61...r

Ito Cf. P'ZIDI.NIQ, op cit. pJj,.s.
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mériænt un commentaire, mais on peut trouver une raison à cela, c'est qu'il a choisi les

v€f, sets qu' il commente.

On peut cependant relever quelques explications. Il commente le double appel

d'Abraham au moment du sacrifice d'Isaac ($ 67). Il justifie I'emploi du passé dans

I'expression fitiwt rycm ditexisrt ($ 67). Il relève quelques difficultés qu'il va expliquer à

ses auditeurs: .Mouetre aliquos potest'..,'. Il explique pornquoi Dieu lui Parlait à l'fooque où

.iI enEa chez sa s€ffante' ($ 23). ,,Fortasse te moueat qua ratione. . .r jl expose la raisott pou

laquelle le Phræn a été puni plus sévèrement qu'Abimâech ($ 60).

b) IÆ sENs MORAL

Mais il s'évade rapidement ôr sens littérat p<xr en tirer les préc€etss molauxrr' , dans

un sens large, @uis les loçons les plus élevées jusqu'arn applications les plus prratiques.

Nous avons éjà sigpalé oes leçons sur le mariage, I'adultÈre. Lot est I'occasion d'une leçon

sur la tempérance, le partage des terres sn la rictrçsse, le serrrage d'Isaac sur I'alliaitement

mat€rn€I, €tc..

c) I.g sENs 'MYsrrQUE'.

Iæs .mystica' sont souvent appelés 'exégèse allégorique'. Celle-ci (recouwe les

mgltiples utilisatiqrs possibles de I'Ecriture oonsidérée conulre un ensemble de symboles" (J.

îniélou"2 ). pour êfe plus proche ôr sens &s textes il sernble intéressant" tout au moins

potn l,étude des oeuvres d'Ambroise, & distingrrer la typologierr3 & I'all€trisrne, bien que

cette di$inctim ne frsse pas I'accord unanimerr' .

1tt Exp. ps Ilg,prol.l:.C,m snanis omis etrine mralis sit, Uùm @xinÊ suuitete csninis et psallendi

ùlccûrliæ delectrt drEs tlrimmque dcmrlcar. Cf. I 1,7: . . . .Mysticus oculus sc|tiq esÇ melis dutcior' '

rrz J. DANÉ,OU,Hæsage &wgéli4æ a cultse lullénistfire, PEb, 196l' p. lt4.

rrr On qrt éveabpllemt pder de 'spirihnlh', si I'm smge à Origàe. $int Panl mde le chemin d'rm

interp,réûation qui n'est plus la lettre dcs Juifs (Ifona iz Er V,l SC 16, p. 135). On sdt per Augustin

qn'Ambroise dpeait le 6c de seint Feuh.Utctt æsidit, sPititls autem uiuificat, (@nf VIJV (6)5.

'r. H. DE IIIBAC, .A pnopoo de feuégprie cffiienne', RæL S,R ,1954,p.34. Fur lui cefie distinstion qui

ipait evoir des nrmtrges" n'ent pos fondée sn I'cnsemble d€s t€xt€s d€s Fères.
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i) l-n rvnolocrE.

Dans la typologie, les persontrâgs, le plus souvent de I'Ancien Testament"s ,

annoncent le Christ et son Eglise , 
'son Incarnation'r'6 . Jls en sont les images (selon

certains, ils n'ont existé que pour cela): il s'établit donc une liaison entre lia vérité que

représente le Nouveau Testament et son irnage dans I'Ancien: "Sic typus ueritati et ueritas

concurrunt t)ryre"ttu'. C'est I'explication du Christ aux disciples d'Emmaiisrrs. Parfois il

généralise: tout I'Ancien Testament est figure du Nouveau. Il en donne un exemple: lia

circmcisim -qui signifie Ia purgadon d€s péchés' (allusion probable au bafl&ns;tte . D'où en

mhe temps ce rôleprqh&ique qræ jouant les paEiarchs'æ .

Iâ tJæologie prend en grande partie sa source chez saint làuil2r qui en a fourni

qælques exemples, dont certains rc,pris par Ambroise: celui de Sarra, figure de I'Eglise, et

Aga4 celle de la synagogue ($ 28 - Gal. 4). Four I'Apôtre, il s'agit d'allQorie (dont

Ambnoise nous donne une définitiur classique au $ æ).

Nous avons æalysé toutes ces figures et souvent l'évolution de leur interprétation.

Farmi celles du Chrisfi Melchisédech, Isaac, le veau immolé à Mambré, le bélier du sacrificæ

d'Isaac. Sara et Rébecca sont les &ux figures @ I'Fglise.

ttc Meis nm erclusive,o€nt. Il y a des exeryles pris dms le N.T. dnsl'Exp. eung. sec. IÆatn voir G.

TISSOT' SC 45 bis,Iûtr. p.20.

trc Pfvfu I,1599: .Multe elis fur'm€ûtr paesto esse poeeent bliusmodi de incsnetime dicta uifui.'

"7 .Talermmbis legis figurauit utnbrs, talemuedtas araogelii demmstrurit ($ 4O). aumd il se place sur lm

plm plns vaste, Amholse fir*in$E :.Umbra in IægB, imego gero in Egmgelio, ueritrs in cælestib.s , (In p.

38,?5;
ltt l)rc 2427:. Et conrnençent pr Moïse et parcorrmt tors les Prophàes...,Il feut distinguer un .se,ns

gophétirye prenier', co que les prophèteô mrnaent et rm serns proptemt typologique. Ce smt les faits et les

p€rsmn4ges qui mmceat. Cf. Ih. CAIIELOT, rcrcmÊnt d'Alexmdric et I'Ecrihre" R.B. I m, 3, ewil !96,p.

246 (à propos des clessificôtions ù Fàe C. Momdécert). Cf. J. DANÉ3U , fucrwwûwnfuwi p.62.
11' EJç. eung. sæ. Lttc@n, tr56 (SC 45 bis, p. 9l):.Uides o@em legis uereris rcriem fuissc typum fuûri

rrrn et cirwmcisio pngttioæm dg[ificat dolictomm-..'.
tn Etc/- eurrt. ser. Lrcon III23: il vient de cit€r les pahirches:.Nem secrmûrn enangeliun uita etiam

proph€trrrn eet'.Cf. Dc rtde US 97.
'o y.g. Hûr. l0,l:.Vmbram enim bsbcns lex fitrnurun bmonrn nm ipom irrrgirærr lsrumD.
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ii) L'ALrlcoRrsME.

Ambroise ne fait pas la distinction entre typologie et allégorisme comme ses

prédécesseurs du reste, Clément d'Alexandrie et Origène. Cette exégèse est celle

qu'Ambroise qualifie d'altior dispwaio ($1) ou intellectio profundior In . On la qualifre

'd'allégorisme psychologique'tæ ou d"allégorie figurative"^. Ambroise s'inspire alors le

plus souvent de Philon. Cet ailégorisme "arbiEaire' s'oppose à I'allfuorisme "grpique et

authentique" chétim: *Philon cherche à touver dans les mots de la Bible une leçon de

psychologie ou de cosmolqgie' '2t .

Iæs $$ 3-4 qui ont leur pendant au II,3,4, sont sans douæ inspirés I'un et I'autre

d'une patie &s Quacsrtoncs in Gercsim de Philon aujornd'hui diqparue. Comme Philon a

souvent redit les mêmes choees or à peu près, on peut retrouver fu traces de ce passage

dans le De migratione, et surtout dans le De congressu Nous avons à faire à une exegèse

allégorique. Dans le liræ II, iI explique le sens dectracun &s trois termes & la demande de

Dieu" Ici , il ne s'intéresse qu'à'sors de ta parenté'. Après une brève explication littérale

(pourquoi Dieu emploie-t-il trois t€rmes: terr4 cognatio et domus?), il aleqise: sffitir de sa

famillg n'est<e pas sortir de son corps? D'où le rap'pel de la concepion de I'homme selon

Philon L'âme est 6uble'6 . Il s'agit de quirer la partie irræionnelle, celle qui nors rattache à

la terre. Remrquons qu'Ambroisechristianise la leçon en évoquant saint Paul (Pftil. 3,20) et

le Ctnist Pour s'attæher à lui, il faut abanfuner ce çi est comrptible ($ 4).

Nous retrrouvons encore cette €xégèffe allégorique dans I'interprétation de certains

norur prcpûes: Sychem (encqe qu'il parle d'interprétatim latine) est l'@ule( $ 5), Ilarran la

cavenrc ($ 4), I'Enphrate la prudence ($ e}.Ces t€$n€s ont une signification en rapport avec

I'hornme et sa vie ryirituefb.

1a & Cain,l[29.

r'zâ G. TISSOT, SC.45 bis,Intr. p.2O.

12' H. SAVON, op; cit. l,p52,II, p.33, note 165.

'26 Th- CAItilELOT,CIânen d'Alæùric a l'kriture,p2&.

't Scheûld en vcÉt le source dms b, Dongradrie gæErc &Diels, p. 389J90. Pra4f )O(VI.
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V. LE TEXTE.

LEs MANUSCRITS.

P.I.e Parisinus Latinus 12.137, du IXe siècle (ff. 25 à @ v.) écrit à Corbie

entre 840 et 870. Décrit par Schenkl dans CSEL 32,pnmapars, p. LXI et pars secunda, p.

XXm, et XX)flU ' appelé P' par P. Hadot Ambroise, Aplogie de David, SC 239.

T1: Tnecensis 550, XIe siècle, (f.292 r. à 313 v.), Biblioth{ue municipale de

Troyes. l.trotice de cetæ bibliothèque: * In folio de forme carrée sur vélin. Il contient otrtre

L'expsirto in Psahws de Cassiodse,s. Anbrusii de renpn prircipiis dierun sex (libri). -

Eiuilen dc Irtysteriis libri su - Eiusdem senn rye (sdrc) pstomlis dicitur. -De Noe liber -

h Abrahon libri II.læs derniers feuillets du lirrre sur Abratram manquent Ia partie de ce

rnanuscrit qui contient les auwes de saint Ambroise est d'une beauté eû d'une cqrection

remarquable. Elle est sur vélin d'Italieet c'est probablement en Italie qu'elle a été exécutê.,

(apelé Tpar Schenkl).

T2: Trecensis 2t4, XIIe siècle (ff.34 v. à 73 r), Bibliothèque municipale de

Troyes. In folio sur beau vélin. Origine Clairvaux. Manuscrit & 160 feuillets d'une belle

exécution à deux colonnes avec initiales colciês. Il contient 1. S. Anrbrosii tractatus de

Noe. 2. De Abrahan. 3. De benedictionihus patrtarcharurn 4. Contra Auxentiwn de

tradendis basilicis. S. Aplogia fuilid regis.6. h reswrectione mrrrtuonsn T. dc Thobi.

(appelé T" par Sctrenkl ).

D; Duacensis 226, moitié ou fin du XIIe siècle, ff. 34 v- 73. Bibliothèque

muncilnle & Douai. Côtes anciennes G.2l7.Il provient de I'abbaye d'Anchin. Il contient le

h parodiso (avec une lacune importanæ),le De lioe (lacune du ch.l à 43), De Ahralwn,

De Isaae, h funo mortis, De luga sæculL

N. Nouariensis (XLVID, XIIIe siècle, (f.29 v.) Bibliothèque capitulaire de

Novare.

Al.Augiensis CCXItr, 3e quarr ôr IXe siècle . Copié dans le Nqd de I'Italie,

fransféré au pays de Bade au XD(e siècle à la Badische lÆdeSiblioû€k de lkrlsnrhe.

A2 Augiensis CLVI, )ile siècle, Badische Iandesbibliothek de lGrlsnrhe.

E.tr'insicdlensis ûffi,lre moitié du Xtre siècle. Cote ancieûne 330, Stifbibliothek

)GD(
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Einsiedeln.

R. Remensis 379, XIIe siècle (Schenkl, CSFT, 3l-,1, p.LXVIII, Première moitié

du )ilI, estimation aimablement communiquee par M- C. Nauoy), Bibliothèque de Reims.

Origne abbaye de saint Thierry.

Iæ Parisinus Latinus 12137 est le manuscrit le plus anÇien, celui &nt Schenkl a

tenu Ie plus gnnd compte. II compuæ nombre de corrections On peut y distinguer nois

écrinues différenæs en comptant celb du copisæ. [.es corrections & la &uxième et de la

noisième main sont difficiles à distinguer. Elles ont toutes été relevées, même si parfois elle

ne présentent pas un grand intérêt Etles putent sur Ia corrætion d'erreurs fuidente.s (Wduri

prr pudori $ 8,16); parfois elles reprennant les erreurs d'aufres manuscrits plus tardifs.

Iæ ms. T1, Trecensis 550 de la Biblioth{ue municipale de Trcyes, est intéressant

parce qu'on retrouve les graphies de Pml, mnis il présenæ par ailleurs un grand nombre

d'emerrs impffiantes"

Iæ ms T?rleTrecensis 28,4 de Ttoyes, appdent des leçons stres Schenkl s'en est

pourtant par servl Nous l'avons relevé systérnatiquement.

Notrs avons regroupé, comme Schenkl, sous le sigle 'x' cinq manuscrits, c'est-à-dire

N le Nouariensis )OVItr, Alr l'Augiensis CCXItr, 42, I'Augiensis CLVI E I'Eisidlensis

164, R le Remensis 379. Ceræ sâie est fsrt intéressanæ parce qu'elle fournit une source

différenæ de P. A I'intérieur de cet msemble, les mss fqrrcnt danx groupes plus homogènes

: N et p g 1142rE (V). D est souvent præhe de ce goupe.

Rest€nt le.s deux rnanuscrits C et M:

C.Farisinus Latinus 1723, XIVe siècle, (ff 409 v. à 433) Provient de la

Bibliot$ue de Benoft XIII. , d'où il passa au Collège de Foix" appartint àColbert, d'où son

nom..

lil. Parisinus Latinus ll?t, XVe siècle, (tr I à 4l)"A,ncienne biblicttèque &

Mazrin no 140, (doù sqr mm), pnis Regius 3?49-Ecriture d'cnementatim ialienne.

Four les &ux manuscrits C et M, nous avoûs fait des relevés systérnatiques dans les deux

premiers pæagraphe.s de chaqrc dizaine. Ils n'offrent rien qui ne soit déjà dans les autes,
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mais en plus ils comportent des erreurs évidenæs. Faire un relevé systématique alourdirait un

apparat déjà mes imporant sans rien apporter de nouveau.

LETEXTE

Nous avons normalisé le texte. Celui de P co'pié au IXe siècle, à une époque où I'on

tente une réforme classicisante ne tient pas compte des assimilations régressives qui ont été

corrigées par une &uxièmc main et que I'on refiouve dans tous les auhes manuscrits (sauf

parfois 1t). I en est de même des graphies anciennes. Certaines rnêrne (cnmme thcruutnts )

ffiæpar Schenkl, ne so touv€nt dans aucun manuscrit Il est bon de sup,primer ces graphies

faussernent chssiqles pour €n revenir à un æxæ plus simple ef plus uniforme.

Nous n'avons pas rapporté les différentes graphies de noms propres (Sychem,

Sichem, Sycem, Sicchem erc)Ln,Elle ne présÊnte pas dintérêt ici et suchargerait I'apparat

inutilement Potr ce qui est d'Abraham, on &vrait lire Abram jusqu'au $ 27 et ensuite

grlement Abraham. Iæs mms n'en tiennentpss compte et il n'est pas str qu'Ambroise lui-

même y utprètéattention. Nous en avons t€nu pour l'établissemenl Il en est de même pour

Saraet Sarra

A partir du texte de Schenkl, qur a ænsulté toutes les éditions antérieures, nous avons

repris I'apparat critiqug corrigeant au passAge un certain nombre d'erreurs qui lui avait

échapeé. Il faut @nt r€ænnaîûe la glande qualité de son travail.

127 5i*t6g ære Cerrm; Chilram' Cherrln, Faduit par Tlerm' selon la BiUe de J&usalem. Le bible
d'Alexndrie IJO(, I Le Geaèse" (Fûis, C€rf, 1986) tnfuit 'Cbrrut'.
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CORRECTIONS

APPORTEES AU TDfiE DE L'EDITION SCHENKL.

5.10 Bethleem Behel

9.1 et est

n.fi qui non erat sedusrt Schenk/

35-11 (est) sedus est

71.4 in hoc enim hoc etenim

74.11 offenent offersnt

77.6 exultauit exultabit

86.11 expti expetit

87.2 seruulus uouerat uouerat seruulus

94.5 cupientibus cupienti

5.10 Beûrleem: nous griyons Pml qui présente os nom, qui après conec-tion

devient Bethel. On retouve un raprfrochement e]ltre Béûel et Beùleom au

11,3,11 où Anrbroise assimile les deux noms. "La maison de Dieu, dit-il, est

appelée Behleem.

9.1 est est un conection de Scfienkl. Les mss ont et God les sttit.

27.13 fl n'y a aucune raison de mettre entre parenthèse qui non erat .

L'exprsssion est dans bus les mss, sauf un (Tl).

35.11. Gomme Gori j'ai mis enùe parenhèse es{ parce qu'il n'est dans

aucune rnanuScrit sauf en P ou il est enfÈrement etracé. Est appanft comîe

une conjeinre (brt probable ) de Schsnkl.

74.11. Tous les mss porbnt ofrenent

77.6 Tous fes mss otft'ettaltauif .

86.11. Expetit qui n'est dans aucun manuscrit semble une erteur

typographhue.

87.2. æruulus uouerat:Puisque nous dtoisissotls, avec SchenH, uqlerat au

lieu de uoluerat (PT1T2), nous plaçons le mot dans le contexh des runs où on

LI I I
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le ûouve (DNE)

94.5. ufientibus: nous suivons Gori. Schenkl I'admet comme possible.

LIV
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DE ABRAHAM I

l .

1. Abraham libri huius titulus est, quoniam pêr ordinem huius quoque patriarchae

gesta considerare animum subiit. De quo nobis moralis primo erft fachtus et simplex.

Nam si altiore disputalione processus quidam et forma uirtutis et quaedam species

exprimatur, tatnen forensia quoque actwm eius uestigia spectare uirtutis profectus

aut etiam uberioris gratiae sunt, quanto magis ea quibus epulantur animi, non

angusti, sed abundantioris usus, et multiplcis cbi esse aestimariconuenit

2. won mediome autem aut oliosum negotium. Etenim cum Dominus Deus noster

hunc locupleti benedictionis grae dob donauedt, ut eius gralia prouocaret csteros,

in$itutio corrigeret, Moyses quoque imitandum nobis descripserit, ut corda

horninum in uitium labentia huius uiri con[ritu, uelut guodam teneno busto

resuscitaret,'non perfuncbilum debet uitieri, si nos quoque scrup.rlosius eius uiri

uersemus uesligia. Nam si sapientes murdi huius, id est et Plato ipse princeps

philosophorum non ueram alquam , sed fphm et adunËratam $bieam quam

. fNopfr L|EER (pRtMUs aU.fzÀzlDE (add sco PT2) ABRAHAM eAmnRftiAA2)
PT1T2A2 [ B{ctpfr uB pRtoR sq AMBRosr sE AguHAM D ll rNopn gusoç sæ ABFAHAII
pnrilnncxn N l ruonuNTLtBRrsctArrBRqil DE pATRtaRcHts. pRtMus DE ABRA,HAT,| 41il
II.ICPI$IT UBR SCI A'BRCFII MEDOI.AIIE}ISIS EPI tE PATFIARCIIÀ PRMUS OC NBRAXAM E.
NqHT UB PRNfiJS SO AT'BRCFI TE PATHTHCHIS R.

13 si: eilsi th ll altiori x ll qrilem DNR ll 4 specbs quaedan Ée il + quoque: quaeque Dx ll eius
orn NR ll spectare uæt(faD llShornhum:coeorum ntrÊ llZciui Pæ llconueniurA2.

2. t meOiæri NR fl aut om. D{,lF ll2 noster : non Pitc ll bcupbrius (us sup. ,. )Ppc ll dod Pec ll g
institutione 1141ac n2e 11 +qudam pæ a quoctam 12 1; uustt pac busa T1 il 5 perturrcorum (isup.
t)Pac^ll scrupulosius om. NR ll eiusdem D( ll 6 murdi hulus: huius mundi x ll 6 ij est on NR ll 7 et
æni. SûenK: utædd. ll
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DE ABRAHAM 1.

NTTEUSNON.

1. Abraham est le titre de ce livre, p.risque i'ai eu I'intention de

considérer dans I'ordrel I'histoare de oe patriarche aussi. ll sera envisagé

d'abord d'un point de vue simple et moral. Car si un commentaire flus élevé2

traite de la progression et de la fornp idéale des rærtus3 , cependant c'est

aussi progresser dans la vertu que de considérer les signes extérieurs de ses

ac{ions. En fait si ce que la naUre a produit pour la nouniture des horrnes

apporte un agrérnenl non paS $mple, rrnis double, voire plus riche erreore4,

combien est-il plus juste d'estimer que la nourriture de l'âme n'est pas

seulement substantielle mais surabondante et variée.

2 . Ce n'e$ pas une affaire sans imporhrrce ou inutile. Mais puisque

le Seigneur notre Dieu gratifia Abraham des dons abondants de sa

bénédic{ion, pout qus sa grâce fÛt un stimulant pour les autes, que son

enseignement les conigeât, puisqUe aussi Moïse le proposa à noÛe imitation

pour ressusdbr pat un regard sur cst honme, comme d'une Sorte dO tombeau

de teng, le coeur des hommes qui tonËent dans le vice, cela ne doit pas

paralûe oiseux si nous, nous suivons scrupuleusoment les traCes de cet

homrne. Car si les saçs de ce rnorde, c'est-à-dire Plahn lui-même, le firrce

des philosophes, s'est poposé d'exposer cette RéptflEue qus nous avons

lue5, non pas un état rÉel rnais imaginaire et de pure apparenco, polt?
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fictam et adumbratam sibi eam quam legimus noÀrreiqv proposuit

persequendam, ut doceret qualem rem p.rblicam esse oporteret, aeue ih

quam nec audierat nec uiderat in aliqua urbe describendam putauit, ut ii

quibus hoc munus est quemadmodum rem publicam regerent institri

ipsÊ_

rebus personam uoluit informare sapientis in eo libro quem K6pou îcrôe{qv

s$bit, ut ex intimo philosophiae sinu regis iusti et sapientis disciplina

15 procederet, quanto magis nos non compositam figuram saplentis uiri, sed

expressam uirtutem et diuino instr'tutam nngisterio recensêre intentius et uias

eius debemus persequi, quem Moyses ita descripsit, ut reto quodammodo se

ipse respiceret

l0

8 roÀnaâv: politian ng. Psinwlatb-g,laffi ffi.119 persequendam: aedificandam r ll
10 iiconr.sdlenld hii Pù.|F, 1;111211f4 ll tl regerent gerereil prlT2 (reaereni
sup. t )Dæ ;; te erz: ut pPc 12 ll t3 K$pou ncôeiqv : simutafn g-æ ffi.ll t4 inscrbit IX
ll regbom. NRlldiæipllna:docuûraNR lll15nosornfl ;;non (supr.)ptEll16irNiùrbpll
magistendo (n eras)Pæ||17 descrpseritx lJ seiæumN .
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apprendre quelle devait être la forme'du gouvemement - if a pensé qu'il

devait en décrire un qu'il n'avait ni connu par oul-dire, ni w en quelque ville,

afin que ceux qui en ont le devoir puissent être préparés à gouverner

l'état - et si le condiæiple de Plabn, Xénophon9 ébræ de Socrate, dans un

récit fiaif a voulu imaginer la figure du saç dans un liwe appelé b Cyropédûe

, Four montrer que l'édr.calion d'un rcli juste et sage dérive du coeur de la

ilrilosophie, avec cornbien plus d'afrention nous devons examiner ce qui n'est

pas la figne imaginaire d'un sage, mis la vertu repésentée et établie Fr un

enseignement divin, et suMe les chemins de celui que Moïse proposa, en

tournant por ainsi dire son regard en anière.

2
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2.
3. Magnus plane..tlir et multarum uirtutum clarus insignibus, quem uotis

suis philosophia non pouerit aequare. Denigue minus est quod ille finxit

quam quod iste çssit maiwque ambitioso eloquentiae mendacio simplex

ueritialis fides.

Itaque cuiusmodi fuerit in eo uiro deuotio consideremus. Ea enim

urltuu (,rsrte Pilma es[, quqe esl runoamenrum oelerarum, merfioque hanc

ab eo Pirnm exdt Deus dirpns: Ert & tura tua d û ryrdiun tua et de

ûnp patis trF.Satis frlerat dbrisse & terra fua. ltli erat odre de cognatione,

exire de paterna domo, s€d ftteo singrula dctrdfl ut eius" dfectrm gobaret,

l0 ne forte aut imprudentem cepisse uiderefur aut fraus aliqua mandatis

pararetur caelestfbus. Sed sicut coaceruanda fuerunt praecesa, ne quid

lateret, ib etiamgoponerËa praemid, ne brte desperaret.

{. Terndatr ut forlis, irrcitatrr m fidelis, proumilr ut iusus meritoqr.re exiuit

quendmdum læfiis est illi Dominus et exiuit cum æ [-ofi- a. Hoc est quod

po magno iner se@n sadentrm dhta cefebratrr?nou &6, kJ eg

3 e rnx il frrcsit eac rrnril6wp t.ytl æt ll g tsra NR fl congessilN fl 7 exi$rpæT1 il s
posr ibiadd. enlm nz,l s afttktir singuh AzE ll 10 imtrtdenrer Éeltcoepnse rln ;; t r
caelestbr.s pararetnr A2 il 12 praemh: merita x.

4. e estl: tuit NR llposf hoc add. autem NR ll est quod om. NR ll 3 quod pro magno inter:
quo<t lnterPær1 sdrentr llsapientium Dt{ ll arou fto: simuhriogaæaoodd. ll
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2.

LA DEVOTION D'ABRAHAil.

3. Abraham êst un homme vraiment grand, illustre par l'éclat de ses

nombreuses vertus, que la phibsophie malgr6 tout son désir n'aura pu égaler .

Ge gue le philosophel imagina est moindre que ce qu'Abraham aæomplit et le

crédit tout simple de la vérité est plus grand que le msnsonge prétentieux de

l'éloquence.

l.e oÉpnRr o'ABRAnAm.

Considérons donc la qualité de fa d&otbn de cet homme. Gette vsrtu,

en effet, qui est le fondement dê torxos les autres2, ed prirnordide et c'est à bon

droit que Dieu l'exigoa de lui en premier en disant: .$66 de ton pays êt de ta

parenté et de la maison de ton pèreâ,. ll aurait été suffisant de dire: '(Sors) de

ton pays'; détait sortir de sa parenté d do sa maison patemelle, mais il aiouta

ch4ue détail pour éprouvêr s€s sentiments, pour qu'il nê semblât pas avoir

choisi un imprudent ou qu'un ordre frauduleux remplaçât les commandernents du

ciel. Mais de même qu'il fallut accumuler les instruc'tions pour que rien ne

demeurât caché, il fallut proposer des réc€mpensesb pour gue du moins il ne

désespérâl pæ.

4. ll est tenté en tant qu'homme courageux, stimulé en tant qu'homme de foi,

prorroqué en tant que justeg. Et c'esû pourquoi .il sortit comme le Séigneur le lui

avait dit. Et Lot sortit avec luiâr.C'est ce qu'on admire parmi les paroles des sept

3. a. Gen.12,1 llb. CL Gen. 12,23ll

4. a Gen. t2,+ ll

3
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"sequere deum'. Facïo praeuenit Abraham dlcta sapientum et secutus Domi.

5 num exiuit de terra sua. Sed quia antea terra ei fuerat alia, hoc est regio

ChaHaeorum, de qua exiuit Thara, pater Abrahae, et in Charram demigrauitb,

et quia secum edudt nepotem suum, cui dlctum fueratEl de ægnatione tua
c, consideremus ne forte lnc sit exiæ de tena sua, de huius tenae,hoc est de

corporis nosti quadam qommoratione egredi, de qua exiuit paulus. oui

dolectrÙonbus corporalihrs, quas u€lut cognatas animae nosùe€ dixit, quanr

compati netosse est corpori, donec eius cofiigata uinculo adhaeret. Ergo

exire de conuersatione terrena et saecularibus oblætamentis et superioris

uibe moribus atguo aclbus debemus, ut non solum loca, sd etiam nos

15 ipsos muternus. Si qtpirus adhaerere Ghdsto, deseramus corupffiilia. Sunt

atfiem coruflibilia in nobis caro, delectatio, uox, obnoxia passionibus

ærpordibus. Per uocdn autem passiones intellegimus. Vnde quoniam

anima nostre Orpep{c esl hoc est bipertita, et rationabile habens et

lrraÙorubfle, quQd cliuiditrr per cam€rn et &'loctationis corporalis itlecebras

4 deum: dominum F,1l2 il secutrs (est srrp. /. ) p ll Dominum: Deum Dx ll soduit
W T:! [ d (a.ir.gs .p* || regb: refuio r{'tfzæ. f 

'o 
noranam x ll I 2 cotfigaa eius

NR ll 13 a saecularbus detecwnerrtb r ll et superbfs: ex supeiiorUus [R ;; te
nosmelipsæ tlx ll15 $ cupimus mg'. P ll post GrriSo atr Ang e.1/? [ 16 camb NR ll
16 corporalbus passionibus D ll t8 nostra om. AZE ll ôrpeOric dimeres n1t2
simlab græ oen ll et ntionabile habens om. N ll 19 delectationes T1 detecna$ones
corponaæ n3e;1
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Sages: '8hor orP', c'est-à-dire: 'Suis Dieu4". Par son action Abraham devança

les paroles des sages et, ayant suivi le Seigneur, il sortit de son pays. Mais parce

qu'auparavant il avait eu un autre pays, c'es-à-dire la Chaldée que Térah, son

père , quitta pour émigrer à Hâranb, et parce qu'il emmena €rvec lui son neveu

alors qu'on lui avait dit: .$g7s de ta parentéc,, considérons si par hasard sortir

de son pays ce n'est pas sortir de cette tene, c'sst-à-dire du séiour de notre corps

- Paul en sortit, lui qui dit: (Notre cité est dans les cieuxdr - ainsi que des

séductions et des plaislrs corporels qu'il appslle lqs parents de noÛe âme5. ll est

nécessaire qu'elle souffre avec le corps, tant qu'enchalnée par ce lien, elle lui

demeure liée. Donc nous devons sortir du séjour de la terreo et des

divertissements du siècle, des habitudes et des actions de notre vie passée, pour

changer non seulement de lieu mais encore pour ff)us changer nous-mêmes. Si

nous désirons nous anachsr au Ghrist, abardonnons ce gui est corruptible. Sont

conuptibles ên nous la chair, le flaisir7, ta voif, qui sont soumis aux passions

corporelles. Par la voix nous signifions les passions. En effet notre âme est

ôrpepqç, c'est-à-dire clivisée en deux, compr€nant une partb rationnelle et une

partie irrationnelleg, qui, elle-même, comprend la chair, les séductions du plaisir

4

b. Cf.Gen.l1,31 llc. Gen. 12,1 lld. Phil. 320ll
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20 ceterasque passionos corporis, qui iustus est uir rationabile animae suae ab

inationabili disiungere debet æ sêgreggre. Hoc est enim exire de Chana,

trrquarn de cauemis quibusdam ét cunbulis latihrlisque egredi; latere

suflllls, opera

25 ope€ nosta coram Deo et coram homintruse. JuSus dloit opera sua rsgif,

peccator se ipsum ooqitat, sirxrt Adam occultare se otpiebat9, sed htere non

poterat.Panit ihgue mandato Abmham nec ulh legiUr mora hbruenisse.

5. Egræws garnbulauit uque ad Vûelln a,quod interpretatione

Latina dfu:itur humerus uel ccruix, per guae executionem praescrisi operis

inteffegimus, siqullem et infra haberus giÉum: &tpsrtf humsum stum

d tabranûn b. Vnde per figuram bcorum ld Wressum adueilimus,quod

deuotionem $nm sandrrs Abraham non solrm sùrdb, d etiam efficacia

trobauedt fructuosa, qua ad $tetcum usque peruenedt Qr.lo loci apparuit illi

dorninus et dixit Senini W &h terram hancc. Vide quonmdo promisso

tarquam frequenû inudldum adhæ inforrnet atque institrat et ipse n€mor

sui btum Deo deptet, nihilsibi uindilæù ldeo et aam aecfificauit,_Dæ, qui

21 iTaliondlibsePac {rilis f2æ ilposf iraûon$ili ad. se Dx lldbiungsre: iungerc
x tf^23 Er om. prylt2 lf 24 Abrahae fitii NR l[ 25 coram? orn. NR ll 26 se occultare
NAZER.

5. 6 bciTl lococeû, ll 8 frequentitanquamx ll adque Pæ: etNR ll 10 qui: ubi D
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corporel et toutes les autres passions du corps; I'homme iuste doit séparer et

isoler la partie rationnelle de son âme de la partie irrationnelle. Gar c'est cela

sortir de Hâran, comme sortir de quelgues cavernes, galeries et cachettesl0. Se

cacher, en effet, est le fait d'une conscience criminelle. Et nous donc, à la suite

d'Abraham, accomplissons ses oeuvres, pour que les nôtres resplendissent

devant Dieue et devant les hommes: rLê iuste raconte ses oéuvrès au roif'' Le

pécheur, lui, se cache, comme Adam désirait se cacher9 sans pouvoir

échapperll. C'esi pourquoi Abraham obéit au commandement de Dieu et on lit

qu il le fit sans retard.

$rCrgU ET BÉfl{EL.

5. Une fois Sorti, .il parcourut le pays jusqu'à Sychemar QUi veut dire, selon

l'interprétation latine 'l 'épaulsl2', Ou 'la nuque", selon laquelle nous

comprenons I'exécr.rtion de l'oeuvre prescrite, puisque nous trouvons écrit plus

loin: .ll a soumis son épaule au travailb,r. Ainsi nous comprenons cs qui se

trowe exprimé par le symbole des lleux: le saint Abraham aura prouvé sa

dévotion, non seulemEnt par son zèle, mais encore par son action etficace et

fructueuse qui lui permit de parvenir iu$Qu'au chône. Et en cet endroit, le

Seigneur lui apparut eÊ lui dit .Je donnerai ce pays à ta descendancec,. Voyez

comment, paF une promesse répétée plusieurs foisl3, il instruit celui qui est

encore faible €'t commerrt il le prépare; et Abrahaml4, s'en sowenant, impute' à

'e. Matth. 5,16 ll f. Ps. 44 (45),2 llg. Gen. 3,811

5 . a. Gen. 12,6llb. Gen.49,15llc. Gen. 12,7 ll
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awruit ei, et recessT inde in montem e,ontaorientem Behtemd, surçntem

adhuc sibi solem cupiens iustitiaee uidere. ldeoque non in uallibus sed in

monte tabemawlum sibi locauit, quia Deus montium est et non ualliumf.

6.Et inumuit nomen Dominia. wi Befid, fti est domus Dei, ibi et ara,

lo

Deum sperabat sibi atxilio bre. Exercefur ahleta Domini et duratur aduersis.

In desertum abiit fames incidit, in Aegygum descendiP. compererat in

Aegypto lasciuiam iuuenum ssse, luxuriam, petulantem cupiditatem,

uduptatum intemperentiam. Aduerhôat inter huiusmodi r.riros intutam uoris

wdicitiam fore sibique coniugis pulchritudinem perbulo futwam: monuit

uxorem, ut sororen se diceretc. Quo docetur non magnopere dæorem
qlaarendum æniuçt's, qui uiro flawque neoom gisrere soletNon enim tam
pufchritudo mulieris guam uirtus eius et grauitas delectat uirum. eui
gnuitatem quaerit coniugii non wperiorem osrsu ambiat, quam necessitates

non teneant maritales, non monilibus ornatam, sed moribus. offendit
pbrurque uirum, si se rxor nobiliorem nouerit. Haec proxima supeôiae

slnt'' sara non facultafrus ditbr, non gsnere sdendidior erat ldeo uirum

Beùrlem Pac Gort, BeûeemTl Beûret (e ary. t. det. em ) ppc ceû ll 11 sbi om. Dx ll
iustitiae cupbns n3e ll conuailibus D ll lz ûte monte ûiil?sp. sibi Dt{R ll t3 uailium :
colhrm FTl(uahras) Dac .

6. 1 anam eæ 1 e posr bi ad. er Dyf, llposr Dei ad. nosûi Tth ll non ùnmedbque non
inmerito quoque ppc129, meritoque Ttx lt tantus p"f2 n 3 àuritium fi11fi,5Êe
auxilkurrum N{llDomini: De{ x lf rturaûrr: iuratur PacTl probatul ppepg [ + hrnem x l1 S
hsciuam pFrf2Dx I esse iuuànum A2e ll ftxorhm (, E p. o) pæ hxurbm yR ll g se
sororem D ll locer Pac l| quaererdum decorem D llg necem ptenrmque r2e ll sorear v ll
1 1 oensum T1 DE sersum NR tf qræm t1 ;1 t 2 ænenâant (ne eras )pac æ**t r ll martatb
Paqf post maritahs add. siRPc llmonitis (bu sup. I. lpæ munitbus rl 1J rs drmq*pbrurque etz ;1 uiro (o ex um) pP. fe n
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Dieu tout ce qui est à lui; il ne renvendique rien pour lui-même. C'est pouquoi .il

édifia un autel à Dieu qui lui apparut et de là il se retira dans la montagne à

I'orient de Bethléemdl5,n, désirant voir se lever le soleil de la iusticee pour lui

aussi16. gt c'est pourquoi il plaça sa tente, non dans les vallées, mais sur la

montagne parce que Dieu est le Dieu des montagnes et non le Dieu des valléesf.

6..11 invoqua le nom de Dieua'. Là où est Béthel, c'est-à-dire la maison de

Dieu, là est I'autel; là où est I'autel, on invoque Dleu. Et ce n'est pas sans raison

qu'il fit tant de progrès, parc€ qu'il espérait le soceurs de Dieu. L'athlète du

Seigneur €st exercé et endurci par t'adrrersitél7'

LE VOYAGE EN ÉGYPTE

ll partit dans le désert: survint une famine, il descendit en Egypteb' ll avait

apprb que, dans ce pays, il y a le libertinage de la part des ieunes gens, la

fuxure, la cupidité impudente, l'intempérance dans les plaisirslS. lt se rendait

compte que, parmi ce genre d'homme, la pudeur de son épouse ne serait pas en

sûreté et que sa beauté serait un danger pour lui.ll I'exhorta à se faire passer

pour sa soeuÉ. Cela montrs, en effgt, qu'il ne faut pas rechercher par-dessus tout

dans une épouse la beauté, laguelle la plupart du temps conduit au meurtre du

mari. Car ce n'ecil pas tant la beauté de ta femme que sa vertu et sa clignité qui

charment le mari. Que celui qui désire le bonheur dans le mariage ne recherche

pas une femme plus fortunée que les oblpations coniugales ne le nécessitent,

qu'elle ne soit pas ornée de biioux, mais de bonnes moeurs. L'épouse blesse

sowent æn mari si elle se sâit plus roble. Sa corduite e$ proctre Oe t'orgueit.

:d. Gen. 12,7 s. ll e.Cf. Mel. 3CO (4.2) llf. Cl. lll RoF ZO,28ll

ô. a. Gen. 12,8 llb. Cf. Gen. 12,10 llc. Cf. Gen. 12,13ll
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l 5

imparem non putabat, ideo quasi parem gratia diligebat, ideo non censu est

retenta, non parentibus, non propinguis, sed uirum proprium quacunque

pergeret sequ&atur. Externa diit, sororem se eius adseruit contenta si ita

n€cesse esset se ærclitari pdore quam uirum salute. Et ut û,reretrr marium

mentita est ne insidiatores etus

20 quod speciosa æset uaHed inû.uerunt ilhm ad regsm $rum et cum Ahaham

bene egerunt tamguam fiatem dus guae plaruisset regi honorantes.

7. Adnixit autem Dominus Phææ adtlidationibus mqgnis ef saeuis et

domum eius profier saram uxorcm Abrahae a. Magnum es bstirnonium

documenùlrngue castitatis tuendae loous ih hofiatorius, ut unusquisque se

casfum praebeat, alienum non ffiet torum nec laterdi spe aut

faciendiimpunitate alienam uxôrem incessat, non incuria aut stuftitia
p,rouo€ur mafiti aut longiore absentia. Âdest paesul ooniugii Dous, quem

nihil hteat nullus euadat, nemo irrftl,eat vicem absentis marit tuetur, sen at

15 gnatiam gfze ll dileebant tl ;; cersu: cessum H ll t6 reronta non om. NR ll
quocumgue Tzx lJl 8 esset necesse n2 il et ut coni. sdlentr ut et prl ft a 12 ut Ix ll r g
æmulum et uirdicem: emotumenûm irdbem pTllzll20 ithm: eam NR il æ rram it il
eiæ om. NR lf honorantb Ppc hononantiTl.
7. t . Ptrarao: Pharaonem Tl Dx ll afflictirnbns onl pc És ll saeuissimb tlx ll 2 est om.
Dx ll 3 tuerÉae: intrerdus Dx ll I ilcesset pæOx intæess€û ppef2æ ncessat f2Pc ll Z
tueatrr ptltZo I serusat pPerl ll
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Sara n'était pas plus riche par sês biens, ni plus noble par sa naissance. Aussi

ne considérait-elle pas son mari comme inférieur, mais elle I'aimait comme son

égal en dignité, c'est pourquoi elle ne fut pas retenue par I'argent, ni par ses

parents, ni par ses proches, mais elle suivait son mari partout où il allait. Elle alla

à l'étranger, elle assura qu'elle était sa soeur, heureuse de courir un risque pour

sa pudeur si c'était néceasaire plutôt que son mari n'en coure un pour sa vie. Et

pour veiller sur son éporx, elle mentitl9 en se faisant passer pour sa soeur, pour

que ceux qui en voudraiefi à sa pudeur ne le tuent pas comme rival et vengeur

de son épouse. Dàs qu'ils la virent, les Egyptiens admiratifs parce qu'elle était

très belled, la conduisirent à leur roi et ils traitèrent bien Abraham en I'honorant

comme le frère de celle qui avait plu au roi.

7. Mais .le Seigneur affligea Pharaon de grandes et cruelles peines, ainsi

que sa maison, à cause de Sara, f'épouse d'Abrahamâ.,Témoignage gt exemple

importânts, ce passage nous exhorte à sawegarder la cha$eté, pour que chacun

sg montre chaste, n'approche pas le lit d'un autre, n'assaille pas la femme

d'autrui en espérant rester caché ou impuni pour son action; que la négligence

ou la sottise du mari ou une absence trop longue n'y incitent pas. Dieu, le gardien

du mariage, à qui rien n'esil caché. , à gui personne n'échappe, que personne ne

trompe, est présent. flveille à la place du mari absent, il a en réserve des gardes,

d. CL Gen. 12,14 ll

7. a. Gen. 12j7 ll
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excubias immo sine excubiis deprehendit reum, antequam faciat quod

parauerit: in animis singulorum, in mentibus uniuersorum crimen agnoscit.

t0 Etsi maritum adulter fefelleris, non fallis Deum; etsi maritum euaseris, etsi

iudicem fori luseris, non euadis iudicem totius mundi. llle grauius ulciscitur

iniuriam inopis, contumelias imprudentis mariti; maior est enim iniuria

: aucbrffit quan $stodem frtalaml

8. lpse quoque Pharao licet rex Aegyptiorum, quem et insolentia regalis

wpinaret pobntiae et Aegydi lasciuia aEue luxuries a sûdio castitatis

abduooret, uocauit Abraham et arguit eum dicens: Quid âoc Ëcrsû mihi?

Quare non dtxistî quia uxor Ara est, sd dixisli mihiquia æror mea efl Et

wtmryctam ean mihi uxorcn. Et nunc wn mutier tua ante re a. Etsi nafura

ferus ac barbarus, tamen $gnificat eliam exbmis æ barbaris enoribus esse

curam pudoris et adulterii etiam sibi crimen cauendum. Qui praetendit

ignorantiam ærdqnnat inbnperenûam. l{ec mirum si barbarus ius nouit

naturae: muta animantia, quae nullis tenenfur legibus, sunt tamen

allqua,quae non solum paribus suis copulae seruent fidem, uerum etiam

coitus unius castitatem custodiant. lta maior lex naturae guam legum

praescriptio est Non mirum ergo si et iste Ægyptius rex Deum timuit, qui

hominem non tirpbat, et poenam soluit aduf,terii, qui nullis tenebatur reus

r0

10 faf'ps (e sup. I DPcx ll ll.foris tt trl ;;tt euades fh il t2 contumeliis(as ex is; pac
contumeliam ù ll imprdenris T1 ll mabrem T1 [ est om. T1 lf 13 spr€tum: spratum Tl promtum
(o-ex u;RFr prompum fZ 1 non on. PT?llpost consklentum add. contempnere (sup. ,. ) p
12 .
8. t post licetadd. et Ptl ll2 porenriae supharer n2efl egyptis (s sup. ,. )Ppc ll 3rtrrceret (
æ1. d- I etr ftost dixbûad. mlhi Ih (G.IJO( a 11,4,14) ll quia u(ortra est Pry. ll 4sed dtxtsri
... est mg. Pfl qui# om. T1 il mee tra tX ll 5 mhi eam T1 ll O exreris x fl erorbæ: monbus tX ll 9
animalia x ll quae: licet AzE llnullirs NR llFnonrrr tegbus om. NR ad. subiech bgbus mg.
At nz consûingantur legbus AzE ll 1Oposf alhua add. sunt (sup. t. )Ar ll quae om NR lf
seruant NR ll 1 1 custodiunt NR ll l Snulls Pac: nullius Tzll
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mais même sans eux, il surprend le coupable avant qu'il n'accomplisse ce qu'il

aura préparé. Dans l'âme de chacun, dans I'esprit de tous, il reconnaît la faute.

Même si, étant adultère, tu as trornpé un mari, tu ne trompes pas Dieu; même si tu

Éls échæpé à un mari, même si tu as dupé le iuge du tribunal, tu n'échapperas

pas au juge de I'univers. Celui-ci venge plus duremsnt l'iniure faite au mari

pawre, les outrages subis par le mari imprudent; car c'e$ une iniustice plus

grave de mépriser et de ne pas considérer I'auteur du mariage plus gue son

gardien.

t. Le Pharaon lui même, bien que roi d'Egypte, que I'insolence de sa

puissance royale rendait fler, et que I'effronterie de I'Egypte et son intempérarÊe

détournait du souci de la cha$eté, fit appeler Abraham. ll le blâma en disant:

.Glus m'as-tu fait? Pourqtpi ne m'as-tu pas cltt qu'elle était ton épouse; mais tu

m'as dit qu'elle était ta soeur? Je I'avais prise comme 6pouse. Et maintenant

voilà ta femme devaril toiâ.' Bien qu'il sott féroce et barbare de nature,

cependant il montre que, malgré ses égarements cruels et barbares, il prend soin

de la pudeur eÉ qu'ilfaut éviter I'adultère commê un crime. Celuiqui met en avant

son ignorance condamne I'intempérance. Et il n'esû pas 6tonnant qu'un barbare

connaisse le droit naturel2(). Parmi les animaux sans raison2l, qui n€ sont tenus

par aucune loi, il y en a cependant certains qui non seulement c"onsôwent la

fidélité dE leur union avec leur compagnon, mais encore gârdent la cfiasteté en

ne s'accouplant qu'une fois. Ainsi la loi de la nature est plus grande que

I'ordonnance des bi#2. Et il n'y a donc pas à s'étonner que ce roi d'Egypte ait

craint Dieu, lui qui ne crapnait pas I'homms, et qu'il ait expié son adultère, lui qui

n'était considéré coupable par aucune loi; et aussitôt qu'il sut que c'était

8

8. a. Gen. 12,18.11
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legibus, statirque ubi alienam esse agnouit uxorem, non solum marito

reddftlit, uerum etiam prosêcutores dedit, qui deducerent eum, ne quis de

populo barbaro irrogaret uiolentiam uel pectlio uiri uel uxoris pudori.

qui Deum squitur tutus semper est. Et ideo Deum praeferre debemus

omnibus, nec patriae conùritrs nec parentum fitiorurque gratia nec uxoris

5 conHnplatio nos reu)care debet ab exeoJtione traecopbrum caelestium,

quia Deus omnia nobis illa largitur et ptens est ssruare guao donat,

Itaque magnum oemplum deuotionis Abrahae quod cum uxore speciosa

descendit ln Ægypum. Erat guidem iusb uiro cura eoniugalis pndbitiae, sed

maius erat stndium caelestibus. lbque quoniam propter Deum

l0 contempsit omnia, recepit a Deo multiplicata omnia. Sed primum Deus

pudlcitiae tibuit remunerationem, quam gratam sciebat coniugi; nam quia

studio obeundi caelestis oraculi uxorem quogue in periculum deduxerat

gtdorrq etiam castimonium coniugii defendit

14 cognouitx ll ræOit ftil tO ruduri (o ex u ) Pæ.
9. t irrcianOaex ll is: hb Pac [ 2semper lsup. t.) Dll 3contuiru pflx lla

cofltemplationos (ne ex nos) Pec contemptaûone tlxllpost contemplatio add. nos T2 Jl
reuocad PTlx I rtebemrc E ll5 nobb deus ornnia NR, deus nobb omnia y ltest on nt ii
6 Ærahae om.PT1Ê11.9 rraque quonhm: ih quiDNR t[9centugi]ara N ll prrnam x il r0
graùm Pac gratiam rlnl il conirgil HllR il 11 subeundirl il &drDdt x 11 i2castmoniam
x.

l5
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l'épouse d'un autre, non seulement il la rendit à son mari, mais encore il

donna une escorte pour I'accompagner, pour que personne parmi Ce peuple

barbare ne fasse violence aux biens du mari ou à la pudeur de l'épouse.

l-A DÉr/onoN.

9. Ce passage est très propre à susciter en nous du zèle pour la dévotion,

parce gue celui qui suit Dieu est touiours en sécurité. Et c'est pourquoi nous

derons préférer Dieu à tout; ni la cunsidération de la patrie, ni I'amour pour les

parents êt les enfants, ni l'égard dû à l'épouse ne doivent nous éloigner de

I'Accomplissement des préceptes céleStes23, parce que C'est Dieu qui nous

accorde tout et il esl en son pouvoir de sawegarder ce qu'il donne. Voilà

pourquoi c'est un grand exemple de dévotion gue nous donne Abraham en

descendant en Egypte avec sa belle épouse. ll était du devoir d'un homme iuste

de prendre soin de la pudeur de son épouse, mais il était plus applhué à affermir

sa dévotion pour ne pas paraftre avoir préféré la garde du lit coniugal aux

commandements du ciel. Aussi, ayant tout méprisé pour Dieu, il reçut de lui tout

au centuplez4,. Mais d'abord Dieu lui accorda en récompense la pudeur qu'il

savait agréable à son épouse, car, parc€ que dans son zèle pour obéir à la loi

divine il avait fait courir du danger à la pudeur de son épouse, Dieu défendit sa

chasteté.

9



DE ABRAHAM 1

10. Prinns igitur sibi partes iusto ordine uirdicauit deuotio. Videamus et

ceterarum uirtutum gratiam, Mulcebatur sanctus Abraham nepotis praesentia,

cui paùium adtectrm exhibebat. lncidit rixa inter seruulos nepotis et patruia.

t-

5 solere, ampuûauit firËriam discordiae, ne contaç$um serperet. Tolerabilius

etenim putauit, ut coph sequesûaretur quam gratia didmeretrr. Quod te

facere opoltet $ forte huiusmodi alfiuid incideris, ut seminarium dissensionis

auferas. Neque enim U fortior quem Abraham. llle dedinanda ognsuit,

non desçicierda seruulorum iurgia. Et si tu fortior, caue ne dter infirmior,

l0 qui aurem gaeboat seruulorum su$rris. Frequgnter indiuisa seruitia inter

parenbs discordiam serunt Diuitle potius, ut nraneat amLitia; irdiuisa domus

duos non sustinet. Nonne rnelius est effiare cum gratia quam æhabitare

q/m discordia?

11. lpsa quoque cuiusmodi esse debeat diuisio patiarcia edocet. Firmior

diuidal infirmbr legat, ne habeat quod queraUr. ElecËoni srlae non potsrit

10. t panes slbiA2E lf 2 praesenriam (dd. m; pæ ll 3 incilht (de,. a) pæ il a domhorum:
domorum (ino sup. ,. )Dac llconcodhm: custdiam D ll 5 fibram x ll 6 etenim: enim x
llredimeretur f2;; Z Ossensiones T1 ll S enim om. N llquam om. l,{R ll decllnandum ...
depbiendum ... iurgium T1 il I post infirmior ad. sir D ll 10 susunib T1É OAI .

1f . t OOeat esse NR ll 2 eligat x ll coqueratrr nze il ane electioni ffi. cum Dû{R cum
ehctionis enim suae parbm nze 1 potuaitDl.lR ll

3.
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LES AUTRES VERTUS D'ABRAHAM,

Le oÉSnCCORD ENTBE LES SERVITEURS.

10. Donc la dévotion a réclamé pour elle, à iuste tite, la première place.

Voyons I'agrément que présentent les autres vertrs. Le bienheureux Abraham

était charmé par la présenCt de son noveu, à qui il témoignait une affection

patemelle. Aniva une rivalité entre les serviteurs du nweu et ceu de I'ornleâ.

Plus gudent, Abraham comprit que la bonne entento entre les malÙes est

d'tubitrde rompue par les désaocords enûe les servtteurs; il coupa le fil de la

discorde pour que la contagion ne gagne pas de proche en poche. ll pensa

dus supportaue de laire cesser leur union plutôt que de rompre leur bonne

entenb. C'est ce gu'il te faut faire, si tu rerrconûss par hasard une $tualion de

oo g€nre, pour enlever le germe du désacærd. Car tu n'es pas plus fort

qu'Abraham. Celui.ci pensa qu'il fallait éviter les guerelles des serviteurs st

non les mépiser. Et si [t es plus brt veille à ce que l'auùe ne soit flus table

et prête I'oreille au médisances des serviteurs. Fr6quemment un personnel

commun sèrne la discorde entê les parents. S6pare-le plutôt pour que

demeure la bonne ententê. Une maison commune ne $pporte pas deux

rnates. N'est-ilpas meilleur @ se séparer à I'amiable qus ds cohabiter dans

la iliscorde?

11. Le patriarche nous apprend comment il faut faire un partage. Que le

plus fort patt4e, qtn le plus |âble dtoisisse, pour qu'il n'ait pas à se plaindre.

10

10a" Cf. Gen. 13,7 s.
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calumniari. Non residebit occasio resiliendi cui datur eliçndi optio nec

diuisor grauatur: nam guo prudentior eo cautior, ut nec in diuisione

circumscribafur nec in electione fraudetur.

12. Diuisif Abraham quia non capiebat i//og inquit, tena simul a, quia

nimium diuites erant S6eculare uilium, ut diuites tena non capiat; nil enim

possidendum sst. Extendere agri terminos otpit, uidnum exdudere, Num

quid eiusmodi Abraharn? Minime, quamuis in principio et ipse

imporfeclior.vrde enim perfecilio atte aduentum Christi? Nondum uenerat

qui dieeret Si uisperlbcfus esse, uada ueMe omnia tud et da puprifus et

ueni æquue meb. Tarnen ut minime auarus electionem ofiert, ut iusûls

dissensionem amputat. /von srt irquit rixa inter me et te et intrr pastores

nt6os et pa$ores tuos, qûa honinæ trates r}os surnus. î{æne eoce fota

Ûerra ante te? Diæc& a me si fu in sinifiam, ego in dextan uet si tu in

deftam, qo in sini*amc.z

10

'3 resirleuit@ sup u) Pæ rcsiJetx ll resifierdi: rcsk endiD ll oflb elçrdiNÀ2R.

12. t rquit lllos x llpost tena add. habihre x (Do(, ct tt,6,26) ll 2 nimtum: nlmirum D l[nihit
flx J[3 ryt "' I I a oqqrd_a9 (ex srp. ,. ) Paq. il posf cupûr add. er Ih ll s truirsmæi fac il6 perfectio: perlectbr PTl ll 7 tua... sequere me om. et ffi. et cebra Nti lltra om. At quaë
habes A2E lJg inquitom. DNR ll pasbres meos et sup. t. p ll post eF æd. inær D ll
ho{nç: omnes I}r ll nos traûes nos T1 nos fnatres Dx ll totn rua prtT2 ll 10 post æ aæ-.
est ûx ff $ tu...tæl on.lllT2 ll$ rrr in dexrenam (deltÛam y) (ieÈadd. D) ego iirgnisram...
shistam...dorbnam (dexûam y) Dx lldoderam TI.

l t
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ll ne pourra pas porter d'accusation à cause de son choix. Celui à qui a été

donné la possibiliÉ de c{roisir n'aura pas la possibilité de se dédire et celui

qui partage ne se sent pas accablé. Car plus celui-ci est prudent, plus il est en

streté: il n'est ni dupé dans le partage, ni tompé dans le choix.

12. Abraham fit un paltaç, patce que, dit le texte, ela terre ne les

conbnait pas ensefiÈ[Ar, patos qu'ils dtaient erCessiwment ddres. C'e$ un

défaut du $ède que la tene ne sufftt pas aux riches: rien, en effet, n'est

suffisant pour leur dÉsir de ridtesses. Plus queQu un est ric-he, plus il e$

avide de poss6der. ll désire rspousser les limites de son domaine et chasser

son voisin. Abraham a-t-il agi de ceile façon? Peç du tort, guoique au défut il

fût lui-même encoro imparfait. Gar d'où powait venir la porfection avant la

venue du Chdsf? ll n'était pas enc{re vmu Cebi qui dirait .Si tr veux êÛe

parteit, va, vgnds bntt ce gue fu as, donæle arx petmes et viens, Suisanoib'.

Cependant cqnme il n'est pas cupide, il offre un choix, en bnt qu'homm,e

iuste il supprime le désaccord: .Glu'il n'y ait pas, dit-il, de rivqlité enÙe toi €t

moi et enûe tes bergers et mes bergers, paloe que nous sonungs frères1.

Toutez la tene n'sst-elle pas devant tOi? Eloigne"toi de moi: si tu vas à

gudre i'irai à droib ou si tt vas à droib, i'iraià gaudtec,.

12. t @n. 13,6 ll b. Ma[h.192t ll c. Gen. 13O s
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ch.3

î3. Ef leuauit oarlos Lorl" et dqrt iniguan rqiurem, irqwt brdanis, qtia tuta

irrigabatur et erat sicut pradisus Der a. Pbrurrque possessiones obueniunt

hereditariae afiae utiliores, aliae amoeniores. Non utique in pofiione

secundae sunt; nam irnipit minui singularum rneritum. Sod si non

queant partes de utilioribus conuenire, conferantur amoenae utilioribus.

r0

codgrtr uôarc. Si insiplens rsit decior, arfr coqrm eligût aut

uocalem, qufii uenustioris grrâtiee Ftùil rcfutat dil[orgm. Plenrnrque eliam

tsi fructrs non impares srnt puderfiior amoeniora dedinat Cito inuidiam

tTlouetl[ cito ln se ocihnt tnffibm auad. Hb tamen nihildixit scriptura de eo

quod alia pars utilior, alia amoenkr fuedt re sûdio Abrahem capisse oalos

arlulescenlis dderetur. Amosnam partern descripsit, non additlit utiliorem.

Neoesse erat ut de bta reglone ûJas Frtes hceret Deinde paesenûa, non

absentia diufttobat. Una regio capere uùunque non pobral Quod potuit

€ununas esse iuSilhe, d€ctbnem obhJlit.

t5

13. t eteuauit (om. et ) D ll lrigua Pq il 2hriguarur(bâ sup. t. etdd. u ) pac inr[uabatur
(deL u ) Tl llg portiones æni.Rcher*l, Gori, portione æN..ll 4 secanrtae ppcT2 l[ 5
queunt rh ll 7 moeniora Tl fl elegit Pæ ll agro NR ll s confestir pæ confortatur N,
cgntutatus R ll oôano (u vp./.) Pæ l[quocum Tl quoqrum NR, coquum Al toum D ll ebgir
T! ll I quam (quem urp t ) D ll uenustinæm (an ex es) PpÊrzD I t0 non om. ID< ll la utitior
(oræn.l*db(alilras.)Plf moeniu (as{rpt )pacTl llcoerxsrirtAl llIoposr'àrno€nam
ffi. wl€lmNAæR posr parbm ott 1pær additit a6. afteram txll t4 hueret (c srry. L)pac
ll 1 5 uùurlque capefe D ll non del. Tt ll t 6 summa tt ;l *ctil ( +em ras )T1.
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13.*Et Lot leva les yeux et choisit, dit I'ECriture, la région arrosée du

Jourdain, parce qu'elle était toute irriguée comme le paradis de Dieua". La

plupart du temps, les possessions reçues en héritage sont, les unes plus

utiles, les autres plus agréables. Certainement, il ne faut pas les partager,

sinon I'importanæ de chacune se rnet à diminuer. Mais si les bénéficiaires ne

pewent se mettre d'accord sur les propiéÉs flus utile+ qu'on oorpare les

agréables arx plus rltb#. Les tempéraments dgs hqlrnes sont cliwrs; I'utite

drarme les uns, I'agréable, les auûes ; le plus faible doisit le plus agréable;

il dédaigne ce qui est plus utile. Un fermier ast quelquefois utile ou un

régisseur de domaine; on le ctmpare à quehu'un do la ville. Si celui qui

choisit est un sot il choi$t un arisinior ou un dranteur à qui il trouve flus

dhgrénrent il refuse celui qui est plus utile. La dupan du brps même, guend

les avantagps sont égaux, le plus raisonnabb évib la parfe plus agréable.

Celle+i raçrirlement orcite I'enyb, rapTement lê8 htrtmes aviJco se montent

ta tèb. lci cependant, l'Écriùrre ne dit pas qu'unê part ait été plus utle, I'autre

dus agréable, pour qu'Ahaham ne senùb pas arroir volontrirernent attiré les

regards du jeune homme. Elle décrit une partie cumm€ agréable, elle ne

parb pas d'une auto plus ulile. ll était nécessaire de faire deLx pArts dailg

toute. la région. De plus il divisait ce qui était sous leurs yeux, non oe qui n'y

ébit pas. Une seule régflon ne powal pas ls ræevoir I'un et I'auÛe. ll ofrrit un

drok, ce qui ffiit h solution h plus iuste.

'13. a. Gen. 13,10
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14. Loth amoenam elegita, quae cito paedonum oculos inonit. Hinc beflum

inta reçsb, aduehsâTiorum uictoria, incolarum captiuitrs. ltaque etiam Loûr

infirmioris consilii pretiurn luit, non terrarum infecunditate, sed arnoenitatis

inuklia deceptus, ut etiam ipse captiuus aMucereUr, quoniam uitio seruilis

rpquitiae a potioe deflexerat et partêm flaçitiosissimorum elegerat; Sodoma

enim lwuria atoue lasciuia est- ldemue declinatio lalina interoretalione

t0

dtcthrr Loth, quod is uitiaeli$t qui a uirùb declind et ab aequihte defrecfiï.

15. Quo crllnprto Abraham rumeraût seruulos sros uemacuros â et qrm

ûecentis dwn et octo uirb &ptus ubtorhm lherauit nepotem. ProbaUr

diuisionis adfectus, quardo sic amabat nepotem, ut pro eo nec belli

dedinaret periadum. Qult eS numuauit ? Hoc e$ elegit Vtde et illud non

sdum d scientiam Dei rebtur, sed eliam d gfatiam iustorum, quod in

euangolio dixit Dominus lesus: Et capittiuesËf omnes numerati surrt b".

?ogrrtutit enim ômrirus qui antrjdus c, eos autem qui non s.rnt ipoius non

digrratrr cogrcscere.lfumerait arlem ùæenbs decem et octoâ,ut scias non

quantitatem numgri, sd mefitum electionis expressum. Eos enim asciuit

quos dignos in numero iudi:auit fiddium, qui in Domini no$d lesu Christi

.14. t arnoena NA1R ll oculus (oor. nlll 4 addr.rceretur T1 ed - x ll 5 a potiore: haut
Fudentior NR, a pudenûore y llflagbsimorum (-fp sup. /. )Pæ flagitiosb morum 1Oa. ilft ;1
7 b hb PD ll qle$t P ll ô om. y ll d irhuiaun D ll I rellec{itt\H .

15. e æernpnrs 11 aæptis 12{1 nepotem on. ptl12 ll 3 <tiubiones pæ ll + eton. Aâey
6 <thit ûansp. post lesus É ;; Oominus Deus llesus A1| (lsrael NR) nlNRl@st capltiadd.
cadb NR ll ornnes om. x ll 7 enim: auæm x lliæius: etus ltF ll8 ùecenbs (X s.rp. ,. ) er ocb P,
trecentosX(cemsup. r. )Vlll (tossp.,.)TZ il 9 enim: autem A1 llasscisscitDadscissitN
adscbcit llR assciscit Éell 10 quod (s sup. ,. ) Rac ll inumero (n sup. ,. ) Pac inl om. x ll
fide$urn iudhauil AÊE tJ
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LAGUERRE COI{TRE tES MIS.

14. Lot choisit la partie agréablea, qui rapidement attira les regprds des

voleurs. D'où une guerre enûe les roisb, la victoire des adversaires, la

captivité des habitants3. Et ainsi il paya le prix d une décision top frivole;

ayant été trompé non par la stérilité des tenes mais dans I'agrément qu'il

voulait en tirsr, au point que lui-môme fut emmené oomms gisonnier parc€

qu'il s'était détoumé de ce gui était dus estimable par la faute de son caraËre

servile et qu'il avait drclisi la région des plus débardrés. Car Sodome Ce* la

luxure et la ddbauche4. C'est pourquoi, dans sa ùadtrction latine, Lot veut dire
'se déhumeÉ, parce que celui qui se détourne de la vertu et qui s'écarte de

la ju$be choisit les vices.

l5,rL'ayant appris, Abraham compta ses serviteurs nés dans sa

maisonâ,, et après avoir remporté la victOire avec tois cent dix'huit

homrnssT, il libéra son neveu. Cela prowe son affec'tion dans la séparation

pruisqu'il aimait son novgu au point de ne pas refuser de courir pour lui un

danger de guerre. Qt'est-ce à dire:'ll cOmSa"? C'est dire: 'll dloisit'. Ce qui

non seulement se rapporte à la science de Dieu, mais bien plus à la gnâce

des iuStes, c'est ce qu'annonc€ le Seignar JésuS dans son Evangile: .Et

toUS vOS Cheveux SOnt COmgéSbr, GâI .le Seigneur connafr cerx qui sont à

luiC'. Cetn qui ne sont pas à lui, il ne daigne pas les connalûe. ll cOmph trois

cent dix-huit homme$ pour quo tu sadps que oe n'e$ pas le norËre qui est

expirÉ, mais la valeu de leur choix. Cæ ildtoisit osux que dans le nonbre

des fiôles il frgea dlmes de croire à la Passion de note Se(peur Jéstts

ltl.a Cr. gpn. 13,11 Il b.q. Gsl. 14,1 a

15.a.
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passionem crede{entr Trecentos enim T Graeca littera significat, decem et

octo autem summa lH lesu exprimit nomen. Fkiei ergo merito Abraham

uicit, non populoso exercitu. Denique eos quibus quinque regum arma

oesserunt crm paucis egres$s uemaculis fiumphauiÉ.

16. S€d oui uincit non debet eftclnlie sibi rrietoriam sed deferre Dan Flm

Abraham doeÆt, qui triumpho humilior fagtJs esl non snrperbior. Sacrifrcium

denique obtulit, decimas dedita; ideoque eum et Melchisedecù, qui

interpetatiorp Latina dbiUr æx iuffiiae, (...) rcxpass b , bendirit: erat

æim sræ,rûs stmmi gsic. Qni est rex iustiliae, sacerdos Dei nisi cuidlcitrr:

Tu es saædos ln aetemum æatndum orcfrnem Mdcrtisrfied.- d, hoc æt Dei

filius, sacerdos patis, gui $ri corporis sacrifuio paûem nosfiis repropiliauit

delictis?

f7. Quantum autem illud quod de praeda ulc'todae nihil uduit contingere

nec oblaù,rm surnereâl Minuit enim frrrtum ûiurphi mercedis susceptio et

benefcii adimit gratiam. Plurirnr,rm enim refert utrum pecnniae an gloriae

diminueds: alter rrercmnarii looo dtrcitur, alter dignus habetur

11 CCC (bs $æ. ,. F f1 1 f pa srp L 1t1 au DE ll X et \4il pfl Oecem aubm er ocro NR
ff 12 srnunan (d. m )Pæ Dr ll tl lesu d.Sd,er,tr,ftl om. nlt?iûH N tesu on. ùxl[14
egr€ssus Pac agr - (ag sr4. t. IPcf42 regr - NFpc.

1ô. 3 eum on. (W.r. )PacAlæ [ eto< (tsup. /.;Pæ on.tX ll 5qub 1112fÆ x.ll 6 *rr p
ll7ffiæDeiD.

17. t iflum Pæll post tlud ad. s6ilpF'cT29 ll 3demilpæ dmdilNR arodity llenim om
NR ll ûrum: urum(tsrrp r. ) Pæ rum (utsrrp. [ ) flæ I
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Christ.Car le thau grec (T signifie trois cents, la somme des dix-huit (lH)

exprime le nom de Jésus. Abraham a donc vaincu par le mérite de la foi6, et

non par une nombreuse arrnée. De plus il sortit avec un petit nombre de

serviteurs de sa maison, il ûiom$ra de Ceux devant qui cinq rois avaient été

en défaut<1.

16. Mais ælui gui a bornphé ne doit pas s'a6oger la Ûctoire, mais la

rapporter à Dieu. C'est oo que nous appprend Abraham, lui qui fut rendu

hunùle par son triomphe et non flus orgueillerx. lloffrit, en eflet un s€rcrifiGe,

il donna la dîmea. C'est purquoi Melchisédech7, qui s'appelle dans sa

taduclion latine .Roi de justiræ, roide paiP', le bénit. ..ll était en effet, prêÙe

du Dieu TrèsHar.d9,. Qui est lo roi de Fslb, le trête de Dieu ,$non celui à

qui il est di[ .Tu es prêûe pour l'éternité selon I'ordre de Melchisédechd',

Cest.à<Sre le Fils & Dizu, le prêûe du Père, lui qui I'a apaisé par le sacrifice

de son corps pow nos Péchés.

17. ll est remarquable qu'il ne voulut rien torrcher du butin de la victoire,

ni emporter ce qu'on lui offiaiF! Car recevoir une récorpense din$nue le fruit

du triomphe et enlève b prix de la bonne action. Car il impons an plus haut

point de savoir sion a corrtattu pOur I'uçnt ou pow la gloireS: dans un cas

On est cornp$ coflxne nsCgtaire, dans I'auÙe On est Cnnsiléré clmme

e. G€n. 14,8-15

1 6. a. Ct. tletr 7,2llb.l'l€br. 72 ll c.Gst. 14,18. H€br. 7,1 lld. Ps. 109 (110)' /l

l?. a.Ct. en. 1'1,22 s. ll
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conseruatoris gloriae; lure sarnhrs de praeda usurpare aliquid uel oblatum

recusat, ne dicat qui dedit quia "eç diuitem teci eunfb; hoc solum satis sibi

esse testifi:atur quod pastui proeliantium iuuenum profecisset. Dbet aliquis:
'Gum ipse uicerit, quornodo dicit ad regern sodomorum: 'Nihil sumam abs

l 0

adiumenUm foftasss sociati psrtom enplumenti ûbr,rendam adserit tanquam

nptcedem laboris.

18. ueogue quoniam silri mercedem ab homine non qraesiuit a Deo acc€pit

sicut legirrus scripùJm quia post tnæ uerba tffiin a* Donini uerbun ad
Atfuttan in uist eons' 'Nsli timgre, Abrdham, w proFfiatn tu. ,ltaræs ûra
mutta erit uatde a'. Non est serus ad rcmunerandum Diominus ét cito
pronûtù1et mutùr largitur, ne infirmos animos ps dilaiorprn ahuam $beat
pænitentia contenp$sse praesenùa, et uelut quadam usuraria largitate

conponsat, ut uberiora restituat ei qui Gaptus non fuerit oblatione

FæS6ntium.'

5 conseruaturus PTZ: consortb 11 ll gtoria Dx ll6 satb esse sotum T1 sbi satb x ll 7 pasti
(dd.ul lT puni r2o_llotit enc ;;e sumam' srrm (am sup. ,.) pæ ll9 ered. sarcnn'll ro
rcges Pæ' regpus pocÉre$rn Ræ il ib æfri. Sûmtd C eac nS 1nvp. r. pOc ær ii r r
rhrandam Pæ.
18. t ab homine rrercedemlrlR, hqni(ne vp. t. l#ll2ueôumdominallx ll gposf badd.
€t (srrp. t. lflll 4 erat(isrrp. aF. t| 5 ateua (m enas I pOcftrZ D [ 7 rnnorn NR.
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digne du Sauveur de gloire. C'est à bon droit que le saint refuse de

s'approprier quelque chose du buùn9 rnême si on le lui a otfert, pour que celui

qui a donné ne dise Fâs: cJe I'ai enrichib,n' ll monte qu'il est suffisant que

cela ait servi à la nourriture des jeunes cgmbattants. On objectera: rSi c'est

lui-même qui a triomphé, pourquoidit il au roi de Sodome:'Je ne te prendrai

rien', alors que le butin e$ tomb6 sans contedit au powoir du vainqueur?

Abraham nous enseigne la discipline militaire, à savoir que tout est conservé

pour le roi. ll affirme evec raison qu'à ceux qui lui 6taient venus en aide

oomme alliés, ll falhit accorder une part du gain comme une récompense de

leur peine.

18. Et puisqu"rl n'avait pas dernandé sa récompense à un homme, il la

reçut dê Dieu, comme nOus le lisons. ll e$ écrit .Après ces paroles, le

Seignar parla à Abraham dans une yision, disant'Ne crains pas, Abraham,

F b protégprai. Ta réconpense sera très gradea'. Le Seigrreur ne tardo pas

à récompenser et aussitôt il promet et il accorde largement pour que, s'il y

avait qrclqus retard, il ne ûenne à la pensée d'esprits fables de se repentir

d'avoir méprisé ce qui était à leur portée. Et Dieu récompense avec int6rêt

pour ainsi dire, en restituant plus abondamment à celui qui n'aura pas 6té

séduit par ce qu'il avait sous les yeuK.

b. Ct G€ri.1424

1 8. a" Gêri. 15,1
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19. Ab ipso quoque domino mercedem quam postulet consideremus. Non

diuitias ut auarus exposcit, non longaeuitatem istius uitae ut meticulosus

mortis, non potentiam, sêd dignum quaerit sui heredem laboris. Quid mihi,

inquit, dails? Ego auts.ln ûmitfr sine frliis a; et infra: Quia mihî non dedisti

non spsrnere nec $bi sociare impares, ne huiusmodi zuscipiant liberos, quos

heredes habere non possint, ut uet transfundendae hereditatis

contemplatione, si nullo contuitu pudoris mouentur, rligno studeant

matrimonio.

20. Sed si Abrahae æntentia ad crrrigondum minus proftcit, accipe

oraculum Dei huiusmodi ændemnantis hereditatem. Non enl,inguit fieres

tuus hià # dtslr qi exieût & te, llle eÉt âerBs luus â. Quem d'rit alterum?

Peædt enim el Agar ffiium lsrnael, sed non ipsum dicit sod dicit sanctum

fsaac. Et klæ addffit Qui e)defit ex te; ille enim uere exiuit ex Abraham, qui

bgitimo conft.tgb procreaûs est Sed ær lsaac legitirnum filium illum uerum

1 9. 2 expossft Pac ll uitam Pâc, uiae Hius Al A2 ll 3 poteilia Tl , penilentiam N ll 4 demitlor
(isup. e I nac Oi nitbr T1 ll 5 post semen repefr non dedisti P ll semen (ad, ait A2E) non
dedisti x ll mihi heres AzE, erit mhi llR ll 6 suscipûat A2 ll 7 ut ud: ne dum 41.
20. I sentia (ten E p. ,. ) Pæll 2 condomnandb Pac conrempnentes f1 1; nereOes T1 il g
heredes 11ac Iadbitl:diritÆ llsed ...lsaæ om. NR lt5 ex rte TzD,( llrærum: umm eflO l;
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ASRAHAM DEMAÀDE UU NÉNMEN..

19. Considérons la récompense qu'Abraham demande aussi au

Seigneur lui-même. Non les richesses, comme I'homme cupide le réclame,

non la longévité en cette vie cornme celuiqui craint la nprt, non la puissance,

mais il demarde un héritier en rapport aùec sa peine: 'Que me donneraetJ?

dit-il. "Je m'en vais sans enfantar; et plus loin: .Pucs que tu ne m'as pas

donné de deSændarrce, un Seruiteur né en ma derner.re sera mOn hériÙeP."

Que les hommes apprennent à ne pas m$priser fe mariage et à ne pas se

mésallier: qu'ils n'aient pas d'enfants dont ils ne pewent faire leurs

héritiersl0; et aussi en prenant en cpnsidérafpn I'héritage à tran$mette, s'ils

ne sont embarassés par audrne honte, qu'ils reCherchent un mariage

di$s11.

2O. ilais si ta parole d'Abraham a rnoins d'efficacité pour ramsner au

bien, écouto la parob de Dieu qui condamng une descerdance de ce genre:

.Celui-ci ne sera pas ton héritierâ', dit-il, .mâiS oe sera un autre issl de toi

qui sera ton h*itieÉ,. Quel est cet auûe dont il parle? Agar, en effet enfanta

un fils, lsmaë|, mais il ne parle pas de lui, mais du bienheureu lsaac 9t c'est

pourquoi il aioute:'Qli s€fa isEr de bi". Calui-là, en efisL est waiment issu de

toi qui a été coltçu dans un mariago 6gtme. Mais par lsaac, le ftls légitime,

nous powons comprendre le waifils tégÛtime, le Seigneur Jé$Æ, qui, nous le

19. a. Ggr. 153llb.Gen. 153

20. a. Gen. 15,all
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legitimum possumus intellegere Dominum lqsum, quem in princiBio euangelii

secundum Matthaeumb Abrahae filium legimus, qui uerum se Abrahae

gessil heredem, auctoris illuminans srccessionem, per quem Abraham

t0 respexit in caelum et sdendorem suae posteritatis agnouiÉ non minus

ffieft in daritate, ita et regtrrectio tmrrfinn fn d apostolus dixit, eo quod

resurrectionis suae donans consortia hominos, quæ mors solebat terris

abscondere, regni caelestis bcit esse participes.

21. Quomodo autem Abrahae propago ditfusa est nisi per fide

hereditatem, per quam caelo comparamur, conferimur angelis, aequamur

steflis? ldeo ait sb errf æmen tuum a.n credfdit, inquit, Abraham Deo b.

Qudd credidir? christum $H ær susceÉonem corporis heredem fuhrrum. vt

7 post lesum ad. ctrristrm Dx ll I uirum (e er 0 paerl uero se NA1R, se uerc A2 uere se
E ll 19 pæterihte: potentiaeHllR poenùae suæ A3e 11 rr enim sætta IX fla: ab (s{rp. r. }
Pælè q!4] R , om. Tl ll steilam (rn ens Fac^rt Jl1 1 rtitbrr a sætra n?e 1 ra ctarrtabm Tl 1m
s"s ) Éæ il ih: sic ( sup. r. ) p tlrtR om. flfzll t C resuneaionem T1.

21. 1 fidePac 12 Ftl (isup. t I ePcra fioem 1111 fkte herectnatem hereditarem fi<tei Ix ll z
per quam m. P 11l2lt conbrunur E ll 4 credirlerit ft ll
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lisons au début de I'Evangite selon Matttieu, est le fils d'AbrahanÈ; il se

montre le véritable héritier, illuminant la descendance de son ancêtre; par lui

Abraham regarda dans le ciel et y connut la splendeur de sa descendancd,

non moins brillante que l'éclat des étoiles. Comme, 'en effet, une étoile diffère

en éclat d'une autre étoile, ainsi sera ta résurreclion des rnorts&, dit I'ApôÛe,

parcs que, accordant la participation à sa résurrection, le Seigneur fit

participr au royaume des cieux les hommes que la mort ensevelissait

d'habiûde en tene.

LA K[ P'figRAHÂI,.

21. Comment la filiation d'Abraham s'est-elle transmise sinon par

I'hérihge de la foi, par laquelle nous sommes aesimilés au ciel, comparés

aux anges, égalés aux étoiles? C'est pourquoi il est dit:"Ainsi sera ta

de*srÉanceâ". Aussi: 'Ahaham crut en Disub, dit il. Que crut'it? Que le

Christ serait son héritier en penant un cons. Pour que tI saùes que c'estc0

b. ct lhilr. 1,1 llc. c[. Gfi. 15.5l]d. lcor. 15,41-12

21. a. Gen. 1s,5 llb. Gff. 15,6 ll
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5 scias quia hoc credidit, Dominus att: Abraham diem meum uidit etgaur.sus esf
c". Ueo "repttatum e# îtli N iuslitiamd, quia rationem non quaesiuit, sed

promptissirna fide ctedidit. Bonum est ut rationem praeueniat fides, ne

tamquarn ab homine ita a Domino Deo nosto rationem uideamur exigere.

l0 de se non credamus! lmitemur ergo Abraham, ut heredes simus bnae per

iu$itiam fidei, per quam ille mundi heres factus est.

5dominus eliton.wlt?il7pær sedadd. quhAl ff promprbsima:probarissinatlSlutom
NRf f 8 a (srry. l. I D om ltR ll nffio om, x ll I humanrs (i ex r,ôPæ [ 10 bnae sinrs N.
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qu'il Crut, le Seigneul dit; nAbraham a vt1 mon jour et s'en est réjOuic", et

*cela lui fut compté comme justiced,, parce qu'il ne chercha pas de raison,

mais qu'il crut d'une foi ûès promptelS. ll est bon que la foi devance la raison

pour que nous ne paraissions pas exiçr une iustification du Seigneur notre

Dieu comme d'un homme. Gomme il serait indigne que nous croyiOnS aux

témoignaçs venant d'un tiers et que nous ne croyions pas les paroles de

Dieu lui-même! lmitons donc Abraham, pour hériter de la tene, par la iustice

dg la foi, qui le rendit héritier du npnde.

18
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4.

22. Sed fortasse dicat aliquis: "Quomodo Abraham nobis imitandum proponis,

cum de arrcilla susceperit filium?" Aut'quld sibi hoc uult esse, ut tantrls uir huh

errori fuerit obnoxius, cuius tanta opera miranrur?" Et itleo ne quodam more

ancilla susceperit filium, ut cognosoas quoniam non superioris cuiusdam

natrrae ac substantiae fuit Abraham, sed unus e numero et fragilitate

uniuersorum hominum. Denique et de regbne Chaldaeorum uocatus est,
quos suporslilioni uanae intentos rnags quam ceteros esse acceçlirnus. Et

10 kJeo maiorem inuenit gatiam apud Deum, quia s.rperioibus renuntiauit, ad
priora ss srtendit, ut sequereur Deum. Proposi[.rs ost enimad irnitandum tbi,
ut et tu aduertas guod, si p€ccatis renunties, possis mereri Domini

misericordiam.

ï3. Mouere tamen alQuos potest quod iam cum Deo loquebaur et ad
anciffam introiuit, sicut scriptum est guia dixit Sara ad Abraham: ,Ecce

ændusit me Dominus ut non Fian. lntn ergo ad ancittan meam, ut fitios

22.2 uult hoc I)x ll ee om. Gor,_ ll ut ut pac ll g nere $odam T2 ll s co|ts (seas ) pacf,tR ll
abuno) Écrt ll 6 non (wq. t. 1ft on. p ll s porr hbnros par. e$F D, il-i-ffi;;^?lliô
cne,iorhrs podgriort$s ÂÉE ll 11 Deum: Donriru.rm Tl ll 12 encreil x ll t3 lbn*rt Dei N .
2{1.1 DomknN lld (sr.rp r. )P llgflhrm x ll
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4.

ABRAHAM ET AGAR.

ABRAHAttl EST.IL ADULTERE?

22. Mais quelqu'un dira peut-êtrel: "Comment nous proposes'tu

d'imiter Abraham, lui qui eut un fils de la servante?" ou "Corunent un bl héros

dont nous admirons les exploits, a-t-it été coupable de cet égaremenil'2 Et

c'est pourquoi, pour ne pas avoir I'air d'esquiver, comme le font les

navigateuls, ce lieu que la flupart [owent dein de baS.fOnds, nous avOns à

coeur d'en donner fexplication. Je rp nie pas qu'Abraham ait eu un fils de sa

seryante, mais apprends par là qu'il ne fut pas d'une nature ou d'une

individualité supérieure, mais un parmi hus les hommes, partagOant leur

hiblesse. De plus, il fut amelé du pays des Chald6ens; or nous savons que

ceux-là étaient plus attachés que d'autes à la vaine superstiûon. Et ainsi

Abraham bouva une Eâce plus grande aupràs de Dieu, parce que, ayant

renorc{ au passé3, il alla de I'avant pour sliwe Dieu. ll a été proposé à ton

imitation pour que toi aussi tu te rendes oompte que, si U renoncos au péché,

tI peu( nÉrtbr la miséricorde de Dieu.

PREIfi ERE JUSTFIGATU'I..

â|. Cependant certains pewent s'étonner qu'à ce lour il fût un familier

de Dbu et enùât drez ga servante, cunme cela eS écrit .Sara dit à Abraham:
'Vdci gue le Seigneur m'a rendu stérile pour que ie n'enfante pas. Ente

dorrc dtez ruservanb pour awtir un filsd'ell€â.'EteinsifrXfaitMais
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DE ABRAITAM 1

facias ex illa4. Et ita fachrm est. S€d cpnsideremus primum quia Abraham

ante leçm Moysi et.rante euançlium fuit nondum interdictum adulterium

uidebatur. Poena criminis ex tempore legis est, quae crimen inhibuit,nec ante

leçm ulla est rei damnatio, sed ex leç. Ergo non in legem commisit

Abraham, sed legem praeuenit. Deus in paradiso, licet coniugium laudauelaÈ,

non adulterium damnauerat. Non uult enim modem oeccatori$ et

r0 Eeo guoo praem[ e$ poilEeur, quoo poenae non exigit. Mauult ènim mitibus

proumre guam tsrrere saeuiorihls. Et tu peccasti, cum çntifts esses:habes

excusationem. Venisti ad ecclesiam, audisti legem: Non adulterabs d: iam

ercusationem de|iai non habes. Tamen quoilam cum his mihi sermo est qui

ad gnatiam badismatis nomen d€derunt si qui tantum crimen fæit, sciat sbi

ueniam tibuendam, sed quasi ei qui crimen commiserit, in reliquum tamen

abstinendum nqterit. Denigue illi adulterae, quam in euangelio obtulerunt

æribae Pharisaeorum, ignouit quidem Dominus superiora, sed ait Vade et

am& uide ne pêcces e. Quod cum illi dicit, tibi dicit. Fecisti çntilis

adultefium, fecisti cabchumenus: igrroscitrr tibi, remittiùrr per baptisrnum,

uade et post haec uld,e ne peæs. Habes unam Abrahae defensionem. '

t5

20

4 ilfa: ea N (ilh sup. I )n2n ll Tposr damnarb tanp. æt A2 Jl Non ergo x ll in teç nl ll S
faudauerit flOx 1; 9 mortem enim A2 tl 10 est (sup. t. ) P ll poena ttlt pene, iZpc ilir
seuedorbus tereæ n2S 11 r_r esses çntitb f1_;; tZ uenisli ...orcusatbnem om. ptlf2O il t+
quia grath (ctd.nl rt ;1qut4 qub (s sup. t.fiz th (s sup. ,. Alill lb ùbuerÉam ueniam r li rz
dominus quitbm NR ll 18 uile om. NRll 19 remitûnrr tbiAË.
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considérons d'abord qu'Abraham vécut avant la Loi de Moïse et avant

I'Evangile; I'adultère ne paraissait pas encûre interdit. Le châtiment du péché

date de la Loi qui I'em@he; avant la Loi, il n'y avait pas de condamnation,

mais celle-ci existe depuis sa promulgation4' Donc Abraham n'a pas été

coupable envers h Loi, mais il I'a pécédée. Dieu au Paradis, bien qu'il ait

loué le mariageb, n'arrait pas condarné I'adultères. Car il ne veut pes la mort

du pécheuÉ et c'est pourquoi il promet ce qui relève de la récompense; il

n'excuse pas cê qui est de I'ordre du cftâtiment. Car il aime mieu ercouragtsr

par la douceur que de bnifter par la sfoérité. Et toi aussi, U as pédté alors

que tJ étais palen: t as là une e)cuse. Tu es venu à l'E$iso, tu as enbndu la

;-9i; rTu ne commettas pas d'adultèred,. Désormais tu n'as plus d'exntse

pour cette faute. Cependant puisque ce disæurs est adressé à ceux qui se

solfi fait inssire pour le baÉômo, si quehu'un a cormis un si grand péché,

qu'il sache que le pardon lui sera acoordé, mais comms à que[u'un qui a

commis un crirp et qu'il doit ceperdant s'en abstenir à I'avenir. A oette bmme

adultère que, dans I'Evangile, les scribes Pharisiens lui amenèrent, le

Seigneur pardonna sa vie passée, mais il lui dit .Va et désormais ne pèche

plus6'. Cé qu'il lui dit, c'est à toi qu'il le dit Païen, U as commis un adultère,

caÉchumène U en as commis un, on te pardonns, tes fautes te sont remises

par le baptême, va et après cela veille à ne plus @her. Voilà le premier

argurnnt en fawur d'Abraham.

ll b. Gen.2,18 ll c. C|. Ex. 33,11 lld. Ex. æ,13 lle. Jn 8,11
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DE ABMI{AI\,[ I

24. Secunda illacst, quod non ardore aliquo uagae succensus libidinis,

non petulantis formae captus decore ancillae contubernio coniugalem

poshabuit torum, sed stndio quaerendae posteritatis et propagandae sobolis.

Adhræ post diluuium raritas erat generis humani: erat etiam religioni, ne quis

non redidisse debittrm uidereUr naturae. Denique et Loth sancti filiae hanc

idso BJblbi runeris gratia priuatam culpam praetexuit. l,lec oËosum est quod

uor arctor facti irducitrr, ut excu{pUr mariUs, ne uagp rapftIs enore credatur,

$mul ut discant mulieres diliçre uiros nec agitari uana usçfcione Felbatus

l0 aut inuidere piuignis, $ ipsae liberos non susceperint Vxori bonae cordi erat

excusare aprd uirum $erilitabm suam et, ne oausa esset uiro quod is liberos

non haberet suadet ut inûare[ ad ancillam. Hoc fecit Lia, hoc Racùelpostea.

Disoe, mulier, zelusr depontre, qui saepe mulleres in furorsn indht.

25. Sed et uos moneo, uiri, maxims qui ad gratiam Domini tenditis, non

comn[sceri adulbrino corpori - gnr enim æ meretbi iurryit unum æryus esta .

nec dare harrc occasionem diuorfimulieribus. Nemo sibi blardhEr de

24. 1 successus T1 successu NR ll 2 contubernium fl il g posthatuit proposuit N ll
propagandam Pec lF humanigenerb D ll rel(&nb (s sup. ,. ) Dpc N (s srrp. I l nlOc n2eR il e
aucùtxNRlJl0prouignb(isup.o)Pacilberos:fliosDllsusciperintFacl[1t nStlacom.Ilxll
12 $radit Pæ: suasitx ll 13 mulierb (æ ex b ) Pæ ll otciAt NR.

25. 1 et u1 Pirc on.Tl ll 2 corpore (i ary t. ; tlæ 11 ll iungit mereûici Ih ll 3 Uandiûn (a sup t )
PæII
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DErrxBrEJuSnFlCAlq{.

24. Voici le second: oe n'est pas enflammé par I'ardeur d'une passion

égarée, ni séduit par le charnæ d'une beauté insolente qu'il préféra au lit

conjugal le concubinage avec sa servante, mais par souci de rechercher une

postérité et de s'assurer une descondarrce. Jusqu'alors, après le déluge, le

gonre humain était peu norùreu<. C'était là un devoir de conscience:

que persmno ne parût aroir refusé son dÛ à la naure. fuissi les filles du

bienheureux Lot elles-mêmes eurent ce mêmg motif de vouloir une

descen<lanCea pour qu€ le genre humain ne disparÛt pâs. Et Cest polrquoile

mérite d'avoir donné son dû envers la coileAiviË ercuse la faute individtplle.

Et il n'est pas sans inÉêt que son épûrse soit présentée cûnme I'insligaÙice

de l'agtion, ce gui excus son mari, pour qu'on ne croit pas qu'il avait ét6

enûaÎÉ par un égnrerunt avsntureux. En même tetnps, que les épouses

apprennent à airns lsur mari, à n'êÛe pas tourmentées per le vain æupçon

de corcrfrrinsge ou à porter erwie aux enfants de leur mari, si elles nbnt pas

pu avoir d'enfant dles-rnêmes. G'était d'une 6pouse gÉnéreuse d'avoir eu à

coeur de faire pardonner sa stériliÉ par son mari; pour éviter, par sa faute,

qu'il n'ait pas d enfant, dle le persuade d'entrer dtez sa selvante. Lia le fit,

Radrel aussiensuib. Appends, bmme, à abandonrcr la jalousie qui pousse

souvent les hmmes à la folb.

25. Mais je vous invits, vous les hommes, surtout si vous aspirez à la

gâoe du Se$reuÉ, à ne pas vous unir à une ferrne adultàre, car .qui s'unit

à: une prostituée ne fait avec elle qu'un Seul colpsâ', îi à donner cette

occasion ds divorca à vos fentnes. Que persottne ne se fratto des lois

4a. Q. Gên. 19,31 s.

25.a.l0or. 6,16
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DE ASRAHAM 1

legibus hominum. Omne stuprum adulterium est nec uiro licet quod

mulieri non licet. Eadem a uiro quae ab uxore debetur castimonia. Quicquitl in

earn quae non sit legitima uxor @mmissum fuerit adulterii damnatur crimine.

Ergo aduertistis quid debeatis cauere, ne quis sacramenti se indignum

praebeat.

l 0

26. Acclptte eùam illtË, quia huiusrnodi intemporentia soluit caritatem coniugii,

sperbas arrcillas lacit, iracundas matronas, discordes coniuçs, concubinas

Focaces, inuerencundos marihs Simul ut de domino conceperit ancilla,

spernit dominam suam tamquam ditior partu, domina se deçici dolet,

rnadùm auc'torem iniuriarum slarum arsJit.Denique Sara iæa rnarito arrcillae

sne potestatem dederat et posba dicit ad eum: lniuriam æiio qo ex te.

Md ian anctlan meem in sinum tuum. Vti auten uidit ess ooriædurn,

ryeta wm, ilquiq æran ab ea. hfrfræt Mn inter me et lb a. Q.lantrs dolor,

quâm gnauis querela sit feninarum lætione exponitrr. Da inprouldum et

leuem maritum, qui morigerari nesciat, et diuortii causas exhibet. Sed

Abraham, uir moderafus gt prudens: Eæ, irquil, arcilla fin in manibus friis:

tturc æ qwrffi titû flærcrrb. Matuit enim uxor€m Htere quarn

5 ù rxore: a mulere NR ll castibs D ll quitquit Oæ n ;1 e eam: ea PT1 tui ll7 adueiliris x ll quirt
debeaft om. tl ;;sacnannntis Dx .

26. 1 iffud: aliud x ll 3 de om. y ll conceperat Dll concepednt arcittae t2ll7 tam om. flOr ll
uidetDxll corrceprtlmessexll tcoram on.Tl irquitcoramom. NRllIlominrsTl llt2quomodo:
shutOllenimom.Tl I
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hurnaines. Toute relation coupable est un aduttère7. Ce qui n'est pas permis

à la femme ne I'est pas à I'homme. La mêne chasteté est due par l'époux et

l'épouse. Toute relaûon avec celle qui n'est pas la legitime épouse est

condamnée du crime d'adultère. Donc vous avez été avertis de ce à quoi tlous

devez prendre garde, pour que personne ne se montre indigne du

sacremenÉ.

26. Mais considérons encore ceci: une telle intempérance détruit

l'ûnour dans le nUriago, rend les Servanbs insolentæ, les rÈres de famille

irascibles, les épqrx ulcérés, les corcubines effiontées, les maris irpdenb.

Sitôt que la servanb est errceinte de son malûe, elle rrÉprise sa maltresse

dans la me$lre or.r elle est prMl6giée par cet enfanterrcnt; la malÛesse se

plaint d'ôùe mépris6e, elle blânre son mari d'êrte I'aubur des otages qu'elle

subit. A la fin, Safa qui avait ellemôme donné à sOn mari pouvoir sur sa

servanb, lui dit .Je sr$is une injuslioe de ta paû fei déià m[s ma sefvante

dans tes bras. Quand elle a vu qu'elle était encsinte, elle m'a méprisée

owertemenf, ditolle. *Que Dieu luge enfie toi et ffioiâ,. Ls texte nous

aprend quelle est la doulegr, quel est le lourd reproche des femmos.

Supposer un mari imprévoyant et léçr, qui ne sait pas composor, il suscib

des raisons de divorct. Mais Abraham était un homme modéré et sagp.

.Voila', dit-il , .ta servante ente tes mains.Use d'ello comme il te plairab,.

Car il préféra consorvet son épouse plutôt qu'une seruante. Cependant ce

22
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tamulam. Nec hoc tamen plene renedium. Accipit poste$atem irata uxor et

immoderatius ultione permissa utitur. Quodsi Sara moderationem non tenuit,

quae tenebit? ldeoque scriptum est Ef adflixit eam Sara, et Wit a facie erus c.

Duo sunt quae comprehendit scriptura, ut et dominae grauem indignationem

exprincret et ancillae turnorem ac s,rperbiam. Quod adflixit eam Sara, ad

iracurdiam adfligentis refertur: ouod Aoar fuqit. conturneliam seruili oafientia

20

nm rer€Elt, qUaêgDr€n-Ils connfemn ulnlFâbat IaStgTùm. fttalignata est

iniuriam, guae irduerat insolentiam. Denique intenoganti angeb quo iret,

respondit A fæie Sarae ûminae meæ ego h{liod. Eilroc tlmoris imrmdici,

ut prius nomon Sarae diceret, postea &rninam significaret. llltd ad iniuriam

paomissum, hoc ad expressionem personao dditum. Non placuit angolo

anciffae insolenûa, et ideo dixit illi angelus: Reuerbre dûninan tuamê.

Vtique non latuisset angelum, si ui supplbiorum uicta fug{sset, et magis

repreherdisset uerberantis saeuitiam quam fugientis discessionem; sgd ut

ostenderet quia tarquam superba fugiebat, ne subiecta esset dominae,

addklit Et hunitiab suô nnttusetus l.

O@ igiùJr Lf; hoc uitium nullus incilat sad si quis inckbÉt, rlist arrcillam

suam humiliare uxori suae, ne dum uult anc-illam suam uindicare excludat

uxorem.-

13 Ne (c yP. !.IPæ [ *ngm Dx ll remedlum ... ultione, post moderafonem ûiansp. pflfz llaccepit IX ll irata: miranda Dx ll 14 pæt udtur aff. phne permissa utiûrr DN ll mo<leraiôrc ft 11 t5
quis (quiR)tenuit(bnebitsrp. t N)NR ll 17 timorem E llac erNR ll tBseruipfl Osrry.r. )Tzac D
ll pathntiam ( ddrm )PacftO ll tg reterebat D lluindinuitTl llhstirtfium (g srlp.d)Pac il æ indurar
N f l21 ego om. Tt ll?2Sarae om. y ll23 insoleilh ilcilae angeto Az ll alEehs onl x ll2s ukta:
uina Pæ ll_futsset (g s{rp.t ) Pac 1112ac ll26 tugbnres (isup. e ) pærlT2 [ 27 srÈtecta:
supêtôa PTrTz ne.nqn suiecùa suærba D ll2S humiliare (0r,. te) ylleius om. fl llæ uitium: ubio
D llShumnhriPflfzOm llsuamom. x.
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n'est pas le renÈde prfait. L'épouse irritée reprend sa domination et use de

la vengeance permise avec excès. Si Sara n'eut pas de modération qui en

aura? C'est pourquoi il est écrit .Sara la maltraita et la servante s'enfuit de

devant sa facec,. Tels sont en deux points cs gue l'Ecriture formule: I'un

exprime la sévère irÉignation de la mafuesse, I'auûe la vanit6 et I'insolenæ

de la servante. Que Sara lfait malûaitée, cela se rappofie à I'emportement de

celle qui malùaita. fuAgar ait fui, c'est qu'elb ne supportait pas I'humilhtion

avec la patience qri convient aux esdaws, elle qui rdamait l'honneur du

concubinage evsc son malûe. Elle s'indigna de I'injustlæ, elle qui s'était

dræée dans son arrogance. Plus tard à I'anç qui luidemandait où glh allalt,

dle répondi[ .y6, io fuis loin de la f-aæ ds Sara, ma mate#'. Et cela êst

d'une vanité immodér6e: elle nomrne d'abord Sara et elle n'indique

qu'ensrlte qu'elfe est sa maltesse. Le pemier détail a été mis en avant

comrne iniu$be, I'aute aiodé pour hire saisir le personnagp. L'anogÊnoe de

la ssrrante ne plut Fs à I'ange et c'est pourguoi il lui dit .Reburne chez ta

maltressee'. De toub façon, si elle avait fui, contrainte par la violence des

ûâtimene, cde n'anrait pas é$appé à I'arqe et il eût blâmé bien davantage

la dureté de oelle qui la malnrenait que le dépad de la fugitive; mais afin de

monter qu'elle fuyait comme une insolente pour ne pas s'êûe soumise à sa

mahesse, il ajouta: .Et trumiliebi sous ses mainsf'.

Je souhaite &rn qu'aucun mari ne torùe dans une telle vue9, mais si

quelqu'un y bmbe, qu'il apprenne à sa servante à s'humilier devant son

épouse pour ne pas cfiasser celle{i en voulant soutenir la senaante.

c. Gen. 16,6 lld. tur. 16,811e. Gen. tOS llf. Gon. 16,9
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27. Ergo Abraham et unus de populo gpntili srat et causa posteritatis

introierat ad ancillam, quod uxor eius sterilitatem suam obumbrare cupiens

auctor eius facti fuerat uiro. Et tamen non otiosum est quod post hoc Deus

statim, quia alia eius merita pdaret uet huius facti paenitentiam, diit illi:

Ego an Deus tuua Emercrc in ærrsptu meo et esto sne guereta a, quasi

l 0

arrcffta posteritatem quaereret. Esto, inquit, sine querela, hoc est

irreprehensibilis, ut de te uxor non qusratur nec guisquant tua lacta

repehendat. Mdat ei nomen litera addih, ut de Abram uocetur Abrahamb

hoc est de pare uano, sicut habet Latina interpretatio, uocaretur pater

sËlimis, pabf electrs uel de pare fieret pater filii. vanus erat cum Deum

nesdret electrs ffils est, postequam agnouit Deum. pabr erat, q,tm de

ancilla prolem haberet, sed pater filii non erat quia non orat ei filius qui non

erat leç$timo susoeparsconiugio. Pep€ûit sara, et tacûs est pttef filii.

Circumc'irli iubet/p aooepùJrus ueri seminis hereditrtem. Nonne euidenbr

circunrcisb carnis praeceptunt est castimoniae, ut aliquis resec€t libidinem

camb et lrdqnitas luar ac hsciuia refrenet cuftditates? Etmim circumci$onis

uocahllo il nraestnrur, Lû ornis img,rritatis fetor abstergsaur et auferafur

incsrlitrum llbfillnis. Duabus usi strmus ôfensionitrus.

l 5

21. 1 ?o:f ergo Fæn. er E ll enat gonriti x ll prospedrais Tlac ll 2 suam NR ll 3 tuednt (n enas )
PacrtTz ll 9t gmen: erenim N ll tbus om. pf ll 4 math: opera n3e om. nt1 6 pbne non Dx ll
dFænraT1n2;;zanclmm(meras)pacIgneûneprt l lgiei:enimyll de on. w,ltuocareùrr
I)x ff 10 htine Pac I t 1 uel de: uaHe pac I post fiergt add. et D( ll posf pater a&t. etDNR ll
1 1(1 3 el 4) fili P $dpntd ll 12 posEuam cognouit AzE ll 1 3 qui non erat secftrsit Sdrenkt , qui
ess€t (om. nonl T1 ll14 suscepûts tegilimo NR ll ts iubsûr.n iuuetur (b er u) pac [ 17 cufiihb
eac f l 1 I abstergeatur ( & eæ )Pac ssbrgBtrr oet I incentiuum tblfins auæratur nPe.'
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27. Donc Abraham était seuldans son peude palen et il était enté chez

sa Servante pour S'as$irer une desCendanoe, parce que son épouse, désirant

dissimuler sa stérilité, avait été pour son mari I'instigatrice de oette astion. Et

ceperdant il n'est pas sans intérêt qu'aussitôt après, Dieu, parce qu'il avait

aptrécié en lui ses aufes nrérttes ou sa péniterrce pour cette ac{ion, lui ait dit:

.Je suis ton Dieu. Sois agréable en ma préserrce et sois sans reprocheâ',

oorrtrfË si encore il ne lui était pas $einement agréable, celui qui désesp6rait

d'avoir un enfant de son épouse stérile et gui cherdtait une descendarrcs de

sa servante; "Sois sans reprocfie", dit-il, c'es{.à'dire inépéhensible, potr que

ton épouse ne so plaigfre pas de toi et gue personne ne te reprodte tes

ætions. Dfleu cfranæ son nom en y aputant ure lettrelO, pour qu'Abram soit

apælé AbnhamF, c'est àdire que de "père vain" selon la traduction en latin,

il devienne 'père sublime"ll, pèt. élu, ou encore que de père, il devienne

pùe d'un lils. ll était !ain', quand it ne connaissait pas Dieu. ll devint élu'

apàs I'avoir oonnu. ll était père ayant une deændarne de la servanb, mals

il n'était pas pàre d'un fils parcl qu'il n'avait pas de fils né d'un mailage

l6gilime. Sua enfanta et il devint le père d'un fils.

On ordonna à Abraham d'être circoncisc au moment de recevoit

l'h6ritaç d'une waie desc-endarrce. La circoncision de la dtair n'est elle pas

d'évitlerrce le précepte de la chasteté, pour que dtaorn retram$e le déslr de

la drair et réprime les ardeurs indomptées de la clébaurcfre et de la lrsurel2?

Et en effd il est prescrit surs le mot d€ circoncision d'éliminer I'infeclionlS Oe

I'imgrreté6 et d'enlever I'attait du déSir. Nous nous sdnmes servi de deux

argumonF.

?a. Gen. 17,1 ll b. CL Gen. 17,5 llc. G. @n. 17,10 s
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28. Tertia qwrque est, quam nobis aposbli Pauli tribuit auctoritas, qui ai[ "llla

quae gessit Abrahami ut de arpilla susciperet subolem, in figuram facia et

sæundum allegoriam dbtia". Allegoria êst, crlm aliud gerigr et aliud figuratur,

sicut etiam ipse apostolus docet dbens: suô /qge uolentæ esse /egem non

tegrsûs? suisum est enim quad Abraham duos filios hafuterit, unum de

ancilla et unum de lifura Sed is ouihm oui de ancilla sætndum Demàm

l 0

nan s e$, gu, autem (b tiæra pr ptrorniæionen. euae snnt pr allryrian

dicta; nam haæ sunt duo teg{amenta, unum qûden a monte sina in

æruitutem generarts, gud N Agu a. Duæ popr.rlos qstendens deAbrahae

gpneratbne manare, unum ludaeorum, qui legis sy{labis seruiat, eo quod de

arrcilla in seruifutem uideatur esse generatus, alterum christianum, qui ad

remissionem peccatorum caelestis Eatiae libertratem accepentb. euod

ergo putas ssse peccatlm, adrcrtis esse mysterium, quo ea quae

poserioribus erant futura temporibus reuèlabantur. Denique addidit vos

autem, trates, æcundum lsaac pronissionis filii esûb c. Et "ideo", inquit,

"nofite quaerere op€ra legis", quoniam non iudiîicatut homo cx operibus

/egr.s mw pr fr&m teg'U chtisti d et ut scias quia chd$ianis dbit Et ms in

Crri&tn lesun Midinugut iudifwnur ex f& Chtigi et non ex

l 5

28. 1 illam R ll 2 subolem Pac : flium NR ll posr tâcta ad. sunt nPg ll o afliærhmlæ pac il o he
(h eras ) T1?I 7 promissbnem Pac prepr- f1 repr{ re sup. L )pPc oer ll aligoÈm pfo il g
quod: quae Tz AzER ll 1 0 manerc N fl 1 21 gpneratus esse NR ll 1 4 in posteriorbus E ll 1 S fif eac 1
i0 Ft or,. Dx lf 17 dixit AzE ll posr nos add. inquit Dx ll in om. Dll 18 credimus rlonn 11lustificaremury ll
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TMISET'E JI'SIFICATKN.

28. Le troisième argument, c'est I'autorité de I'apôtre saint Paul qui

nous le fournit. ll dit 'Le lait qu'Abraham ait eu une desoendance de sa

servante a été accompli en figure et rapporté en allégorie'. ll y a allégorie

quand on accomplit une ciose et qu'on en figure uné aute, comme fApôte

lui-même nous I'apprend en disant .Vous qui voulez êÙe sous la Loi, ne

t'avez-vous pas lue? Car il es{ &rit qu'Abraham eut deux fils, I'un de la

servanto et I'aute de la femme lhre, mais celui de la selvante es{ né selon la

drair, alors que celui de la fernme libre e$ né selon la promesse. Cela a été

dit en allégOrie; cat êlles représentent les der.x alliarrces, I'une sur le mont

Sinaï qui enfante pour la serviùrde: c'est AgaÉ'. ll monte que les deux

peuples desceldent de la génération d'Abraham,le peuple iuif qui est asservi

à la letûe de h Loi, pafoe qu'on voit qu'il frrt ençndré de la servante pour la

servitude, l'autre, le peuple dtrétien, qui reçut la liberté de la grâce célesteb

pour la r6mission des péchés. On se rend alors compte que ce qubn croit ête

un péché est un mystère qui révélait ce qui devait aniver dans les temps

futurs. Ens1rite I'Apôûe aiouta: .Vous aussi, frères, vous êteS les fils de la

promesse à la rnanière d'lsaad, Et c's$ pourquoi, dit'il, ne rechercùez pas

les oetmes de la Loi', {puisque I'homme n'êst p€ls iustifié par la pralique de

la Loi, nnis seulement par la foi en Jésus Chri#,. Et pour que t'r saches qu'il

le dit aux drrétiens: .Et nous, nous avoûls Cru en Jésus Chlist' pour ôÛe

28. a. Gal. 121-24llb. CL Gd. 426 llc' Gal. 4,28 lld' Gal.2'16 ll
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operibus legis, ê.,. Agnoscimus ergo quoniam haec quae in figura

continçbant, illisf crimini non erant, nobis autem erunt si ad correptionem

nosram scripta cauere nolimus, sed magis id agamus, ut qrm simus liberae

filii, quae est sara9, ne legis laqueis seruiamus, cum Abraham liberam

tenuerit, arrcillam eiecerit.

l 0

29. Quo locia plerosgue moueri scio. Si enim bona est circunpisio,

hodieque teneri debuit si inutilis, mandari non debuit, praesertim diuino

oracufo. Sd cum apostolus dixerit Paulus quia Aôraham signum aæeçit

circunrcisbnis b, ûhue sisrr.m non ipsa res, sd alterius est rei, hoc est non

ueritas, sed indicium ueritatis. Denirlue ipse exposrit et expressit

dicens:Srgnum æefrt ciranrcisionis signæulum iustitiae et fræic. Vnde non

incongrue intdlegimus quia circurncisio curporalis sigrrum circurlrcisionis est

spiritalis. Ergo signum mansit, donec ueniret uefita$. Aduenit Dominus

lesus, qui ait Ego an uia et uentas et uitad, quia non parbm exiguam

corporis in signo, sed toumcircr,rmcidit hominem in ueritab; signum degadt,

ueritatem induxit, quia posteaquam uenit quod perfectum est, quod ex parte

erat euacuatJm est et foteo cessauit cirrumcisio partis, rôi

fg quae ($rp.,.) fl 1 qunam pl2a1 n2il æ criminis tl I ennr pacfl conecrbnem fl ;g er
l5ta(m {-pl.) Pæ [ notumrs rl ll ut ne al r# llæ.nipæT1R1 ll est om T1 ll ne om. ôx I23ilcnæ DllR ll.

29. 1 loco uulR ll si (sup. /. ) P tf enim om.T1 l[ esr bona N ll 2 hodiequæ (ctd. alpæ fl 4 re{ est
AzEfJ Tposr s(Fum tansp. est t1.;;Tsfiihtbesr(esr sup.,.lfr ilsspûiruatbr2nflganæ
uedhs om.^elDx, uita ugriEs et uiaTt post uitascr. sbnum.. ait(.3€)p, sor. signum...fidei(|.$
6) (der.l11quiaquitlrylro'-corporr(ineraszy12corporc;.inlltlttesruxirxlt

26



ch.4 $ æ-29.

iu$ilTés par la bi du Christ et non par les oqmes de la Loi€,. Nous savons

donc que ce qui leur arrivait en figuref n'était pas un pécfté pour eux, rnais le

sera pour nous, si nous ne voulons pas perdre garde que cela a été écrit

pour note anpndenpnt. Mais agissons plutôt de manière à ce qu'étant les fils

de la femrne libre qu'est Sara9, nous ne soyons pas asservis par les ptèges

de la Loi, alors qu'Abraham garda la femme libre et reieta la servante.

L^qRoor.rqsil0{.

29. Je sais que quelques-uns sont étonnés à propos de cs passagea.

Car si la circorpision est bonne, on dewait la nnintenir aujourd'hui; si elle est

inutile, elle n'aurait pas dû ôtre prescrite, surtout par un oracle de Dieul4'

Mais, puisqtr I'apôûe Paul dit .Abraham reErt le signe de la circtncisionb',

certain€ment le signe n'est pas la chose ellemême, mais I'annoncs d'une

auûE réalité; ce n'est pas la vérité mais I'indication de la véritéls. Du reste il

I'a lui-même expliqué elgressément en disant .ll reçut le signe de la

circoncision comme une marque de la iustice et de la foic'. C'est pourquoi

nous comprenons justement que la circoncision corporell€ est le signe de h

ciræncision sçriritrellelô. Donc le $gne demeure Fsqu'à oe que parÛt la

vérité. Vient le Slgrra.rr Jésus qui di[ .Je suis le dtemin, la vérité et la vid',

paræ qull n'a pas circoncis une infime partie du corpS dans un signe, mais

lhomme tout entier dans la vérité, parce qu'après la venue de ce qui est

parhit, ce qui est partiel fut éliminé; et Ce$ pourquoi la circoncision partielle

e. Ga|.2,16llt O.lCor. 10,11 ll9. Cf.lO0r. 10,11

29. a. O. @r. 17,10 s. ll b. Rom. 4,11 ll c. Rom. 4,11 ll d. Jn 14,6 ll
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refulsit circunrisio uniuersitatis. lam enim non ex parte, sed totus homo

safuatur in corpore, saluatr.lr in anima Scriptum est enim: Qui uult pst ne

uenire afrqet æ ipsun et toltat cruoem suam et segualur me ê. Haec est

perfectio circumcisionis, quia pgr colporis oblationem redimitur anima, de

qua ipse Domûnus ait Qur prdident animam suem proftet me inueniet

eaml.

IO

30. Superest illa nunc quaestionis portio, ufum debuerit pars praemitti, cum

esset uenUra perfec{o. Qui loo'ts facilis ad diluerdum est, si consideremus

quibus pars mandata sit, quibus seruata perfæ:tio. Pars enim mandatr est

seqJrdum legem populo lndaeorum, illi dura oeruicea, illi infirmo, illiqui

Deum suum non cognouiP. Cum ergo partem non potuerit sustinere,

qumodo perf€ctionem seruare pofuissefl

Vti si puerulum litteris irnbuas, a singulis liËerarum elementis

irrcohardum est tibi ut a singulis apichus ad syllabas, a syllabis eum per

ordinem ad nomina orationemque deducas, nec potest mare quisquam

nauignre infel*lus nisi qui ante in fluminibus nauigarcdt. Denique si quftl aut

conficiendi itineris aut leuandi oneris puero uelis prouediorique mandare,

nurngull aequanda onera sunt aut aequendts labor? lta igiUr

1.4safuabr(uatt exo)Pæ incorporesabauÉ on.ptlT2llsahraruÉ om.etffi.et(sup.,.)
A1 sciticet a anima A2E ll 15 semetipum TlowR ll 16 ôlaûonem NR ll 17 anæ qui ad. quoniam
Ilx.

fll. 1 nunc (sup. ,. lP ll2a,?æ facilb træm est ̂ 2Eon. OruA1n ll { rllluenrtum-. (sup ,. ) R ll
post est d. uel ad dbcemanûm A2 [ si on PT1T2 ll 3 seruaa: mandffi PTIT?4D fl 6 seruale:
swtinereDllTutTlxlls asylkrtrb on.Tl[9ærdrrcasNRllqulryammareDllt0quod(isræ.
o)Ïlæilll prouectiqi (omque)NRll12 marÉad(e ex Deacil aequendus:curberrdrsxll
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s'achève quand la circoncison totale resplendit. Car ce n'est pas

partiellement, mais entièrement que I'homme est sauvé dans son crlrps, qu'il

est sauvé dans son âme. Car il est écrit .Qui veut venir après moi, qu'il

renonge à lui-même, qu'il prenne Sa croix et qu'il me suiveê'. Voilà la

perfection de la circoncision parce que l'âme est rachetée par I'offrande du

corps. A son sujet le Seigneur lui-même a dit .Celuiqui aura perdu son ârne

à cause de moi la refioweraf'.

30. Maintenant il reste la seconde partie de la question: ce qui est

partiel e-t-il bion dû êùe posé d'abord grisque devait aniver la perbAionlT?

Cete difficulté est facile à résotdre, si nous considérons à qui fut destiné æ

qui était partiel, à qui fut réservée la perfection. Gar ce qui est partiel fut

des{irÉ selon la Loi au peuple iuif, à ltd qui a la tÔte durea, qui est fialUe, gui

n'a pas reconnu son UerP. N'ayant donc pas W $Jpportef ce quiest partiel,

ctmment aurait-il conserVé la perfection?

Si on enseigne les lettes à un ieune enfant, on doit cllrmencer par les

formes de chaque lettre, pour le conduire des lettres aux syllabes, dês

syllabes par ordre aux noms et à la drrasel8. Et personne ne peut naviguer

avec as$lrance $rr nrcr SanS avoir navigué sur leS flqnresl9' Enftn, si On veut

confier à un enfant ou à quelqu'un de plus âgÉ un demin à parcqrir ou un

fardeau à sgulerær, ne fauÈil pas proportionner les fardeau ou le travail?

e. llath.16.24ll l. tc9.24

tla Ct Ex.33,3 & 5 ll b. Cf. O8. 5,/+
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noueris his perfectionem cirormcisionis esse seruatam qui a Christo instituti

ualidioribus idonei uiderentur, ut ét fideles pùarentur, quorum multitudo

hnurnera crucem tolleret suarrque pro Christo animam deuoueret, et

increduli non possent resistere, qui in totius corporis immolatione quaeri

salutem putiarent, qui exiguum circumcisionis suae sanguinem salutarem

arbitrarentur.

31. conslderandum autem quod in praeputio positum uocauit Deus, in

praeputio adhuc manenti legitimi filii promiesa est hereditasa, ut non

ludaeorum tantrmmodo patsm, ut ipsi dserunt, sed omnium credentium

auctotom por fidun credas. Sara qrcgue anb cirqrmcisionem uid in unius

litterae adiectioneb non mediocri remuneratione benedicitur, ut pincipatum

uirûtis et gratiae haberet. ûe qua natiores d reges gpntium spondet fuftrros,

ut io ipsa typus non synagogae, sed ecdesiae constihreretur. euod autem
promisso ex ea filio ri$t Ahahamc non incredulitatis sed exultationis

irdlium tuit Denique WC*d[t in fæien d . qui adoauit credidit . et

1 4 fidelis ( es er b )Pac ll 1 5 post toffect ad. et Sdrentd ll suam n1r2 suam toileret que
AzE ll dqrclet (ue sup. ,. )pæ il 16 incredu[: irrcrrdeli Pæ ll in om. DNR l[ immotationem pTl ll
18 aôifenlur ( arsup. ,. )Pac .

31. z.fli P scûenH ll 5 diectionem PTt, adiunctionem D, abiectione E ll g ex et pac I
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Ainsi donc on saura que la pêrfectim de la circorrcision a été conservée par

ceux qui, préparés par le Christ, ont paru aptes à de plus grards etforb, pour

que donne prewe de sa fidélité la foule innombrable de ceux qui portent la

croix et vouent leur âme au Ghrist et gue les incrédules, qui pensaient trouver

le salut dans I'irnmolation de tout leur corps, ou qui estirnaient que le peu de

sang de leur circoncision lsur apporterait le salut, ne puissent leur ré$ster.

IâPRS'ESSED'IN FILS.

31. Mais il faut considérer que Dieu appela Abraham alors qu'il était

incircnrrcis. La descendancs d'un fils légitime fui ftrt promiso alors qu'il n'était

pas €ncore circorcisa pour qu'on coit qu'il est non seulerpnt le père des

juifs, comme eux-rnêmes I'assurent, mais par la foi I'origine de tous les

croyants. Sara, aussi, avant la circoncision de son 6poux, reçoit par

I'adionc'tion d'une lette un don important de bénédictionb, port obtsrir le

prncipat de h wrtr et de h grâce2o. Dieu ponct que d'elfe sortiront des

nations et des rois paiens, pour qu'elle représente la figure, non de la

synagpgue, mais de I'E$ise. A la promesse d'un lils issu d'elle, Abraham se

mit à rirec; oe fut le signe, non de son incr#uliÉ, mais de sa grande joie.

Ensuiùe rilse prosbrna la hce conùe tered'- qui a adoré a eu la foi- et il

3la" cf. @t.17,16ll b.ct. Gen. 17,15ll c. cf. Gen. 17,17ll d. @n. 17,17ll
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l0 adiecitSr nihi cenfitm antbrum nawtur et sf Sana annorum nonaginta

pariet. Et dixit lsmael hic uiuat in ænspectu tuo ê. Non est incredulus in

promissis nec auarus in uofis. Hoc est 'Non dubito quod fadas, ut et oertlm

annotum seni dones filium et naturae atntor naturae metas relaxes. Beatns

cui ista donanUr, sed tamen etiam hic lsmael, quem habeo de uemacula, si

15 uiuat in consDêctu tuo. abundai mihi oralia". Denhue Dominus et orobardt

erus adtectum et pettùongm non abnuit et sua promissa finnauit.

1Opost nasceturadd. filius x ll # on.T1 tf annorumxcprl, nonaginhannorumDyR,
nonagenah N ll13 et neùrae;,nec mahrrae fft I t+ eûam om. NR llpasr Fmael fansp s hic NR ll
si (sup. t.lPom.ftlàv.
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alOuta: 'll naîtra alors que j'aurai cent ans, et Sara enfantera à quatre-vingû-

dix ans!" Et il ajouta: "Qu'lsmaël vive devant ta faceæ. ll n'est pas inCrédule

envers les promesses, ni immodéré dans ses voeux. C'est-à'dire: 'Je ne mets

pas en doute c€ que tu fais: tu donnes un fils à un vieillard de cent ans; et

créateur de la nature, tu en repousses les limites. Bienheureux celui à qui on

le donne, mais cependant cet lsmaël que j'ai de ma servante, S'il Ût en ta

présence, c'est déjà I'abondanee de ta gfâce'. Alors le Seigneur approwa

ses sentiments, il ne lui refusa pas ce qu'il demandait et il conftrma ses

prornesses.

ê. G€n. 17,18
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5.
32. Diximus de Abrahae deuotione ac de fide, de prudentia iustitia caritate

parsimonia: nunc etiam de hospt'tialitate dicamus. Est enim non medioqis ea

uirtus. vnde et apostolus prlncipaliter eam in episcopo esse oportere

çminae saiptionis docuit auotoritatea, ut praesto sit aduenientibus et

occurrat obuiam et itinera exploret et adsit non quaerentibus et rapiat

furte ostium sedebat Abraham, sedebat merirli&. Quarrdo alii requiescebant,

iste hospûtum explorabat aduentus. Merito illi Deus ad quercum apparuit

ManËrae, quia fructrm hosçrihlitatis stdiosissime requirebat

3.gtre$aenq, ir{iuilætlis uidil etecoe fres uiri ûabnt supr iltun. Et ann

udrssel îlbs, cuannit ohtian ittisa. Virle prirno fidei mysterium. Deus

32. t Aê om. tX ll de3 om. Tzxllzde bono hospiaftnb ffi. p (ntg. nf) llrticamus
dlsseramus D ll 4 scriptionis: susceptionb NR ll rit aucloritate Pac il S etl om. pftÉ il'itinee pært il 6 praeorgradienres @(ræ) {e0t?ras;r1 ;;z nostum o ile osrxnrm eac ii
apparuitad quercum MarÈrae th .

3il. t super Pe secus (sttp.t.l ppcfzO I
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LA THEOPHANIE DE MAMBRE.

L'nosptrl$rÉ

&1. ltlOus avons parlé de la dévotion d'Abraham, de sa foi, de sa pndenCe,

de sa justbe, de son affectionl, de sa retenue2. Mainbnant parlons de son

hospitalité3. Car ce n'est pas une vertu sans importance. L'Apôtre,

prinCipalement, nous a appris, par I'autorité de dEux écritsâ qu'elle eSt

néoessaire cfiez l'évêque: qu'il s'empresse auprès de ceu qui anivent et qu'il

ailb à leur rerrconte; qu'il scrute les routes, qu'il soit ailentif à ceux qui ne

demarÉent rien et qu'it retienng ceux qui veulent passer leur dlernin4'

lrlnr{rrÊ

Abraham éteit assis devant sa porteb, il 6talt assis à mldi. Tandis que les

auùês se reposaient, lui guettait la vsttp de ses hÛtes. C'est à bon droit que

Dieu lui apparut au châne de Mambré, puisqu'Abraham recherchait avec

bearræup d'empessemem bs fruits de I'hospitallté.

3il. "Et regArdanf, dit le texb, .il vit de ses yeu(: voilà que trois hommes

se bnaient au-dessus de lui et, les ayant vus, il @urut à leur rencontreâ'.

Consirlère d'abord le nrystère de la foi. Dieu lui apparut et ilvit

5.

32-a. Ct. 1 Tm. 3,2 - Tlt. 1,8 ll b.CL Gen. 18,1

Sla. Gqt.183ll
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illi apparuit, et tres aspexit. Cui Deus refulçt Trinitatem uidet. Non sine Filio

Patrem suscipit nec sine Sancto Spiritu Filium confitetur. Haec alibi plenius,

nunc moralis persequendi propositum est loci. Non otiosus sedet, qui longe

aspicit. Næ aspxisse contentus cucurrit obuiam. Festinauit occurrere, quia non

satis est recte facere nisi etiam mahrrare, quod hcias. Festinanter manducare

pascha lex iubetb; uberiores enim fructus habet celerata cleuotio. Disce

et b bonimuneds defraudet oopia.

34. Bona est hospitalitas, habet mercsdem suam. Primum humanae

gratiae, deird€ guod maius est, rqnunerationis diuinae. Omnes in hæ incolatt

hospites sumus; ad tempus enim habitandi habemus hoçitiuma: emignamus

propere. Caueamus, tlê si nos duri aut negfegentos in reciçrlerdis

fuerimus hoqt'trbus, eliam nobis post uihe istius ctrsum sarctorum hospitia

denegentur. vnde in anançlio saluabr dlcit Fæ[b rpôis ambos de iniquo

manrona, gra uos recirint in aets,ma Mmaala--sua b. Deinde etiam in hoc

corpore sitis plerurque oboritur pereginandi neæssitas. Quod ergo atiis

negauefis, id in te ipse decernes et quod aliis

'3 retubit x ll in Trhibte Ée 1 uila om. y ll 4 srsg;ir A1 ll spûrtrl sanco Dy ll s æsequendo p,
pro.çequendiR æequenOi (lbrtasse pro-) ily ll7 matlrare ædd. matura*l SArer*l mailrre
qui!Gon llfesffianær:marÉucantemTt llpost lê$inanbrad. enimxllTmarducariNRlls
firr{æ ( u er o) eac l cAeraE nHtrrara NR ll9 quam orn N ll d€ùeas pNb ut E .

3f. 3 emigremus TlA2 ll 4 negligenbs T2DNAzR ll recipbndis: suscipbndi Dlltuerimus in
reciçsencfis A2Ell 5 hos@rs. (i giu ary. t ) Pæ! isrh,rs: huius NR ipsius Gon ll o iniquo on D llmamona P, mammona oe!. ll8 sitb: sciÉs NR ll I quod..rlecemii rnf. ng Pnt lllb Oecomeô
Scû9il/,decemb dd. ll
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tois personnesS. Celui pour qui Dieu resplendit voit la Trinité. ll ne reçoit pas

le Père sans le Fils et il ne confesse pas le Fils sans I'Esprit Saint. Mais cela

est traité plus comdèternent ailleurso. Maintenant il est temps de s'enquérir

du sens moral de ce passage. ll ne reste pas assis sans rien faire celui qui

regarde au loin. lrlon content de les avoir vus, if courut à leur renconte. ll se

hâta d'aller audevant d'eux, car il n'est pas suffisant de bien agir, si on ne se

hâte pas dans ce qu'on fait Le Loi ordonne de rnangu la Pâque raplrementb;

car une dévotion exécutée promptement porte des fruits plus abondants.

Appends dorc que tu dois êùe diligent afin de potloir aller audevant de ton

hôte pour que personne ne te précàde et ns te vde I'occasion d'une bonne

action.

L'HCK}PfiAUTÉ.

34, L'hosfltalité est bonne. Elle sa sa tropre récompense. D'Sord de

la gratiUde des hommes, ensuite, ce qui est plus important, de la

remunération de Dieu. Nous somnes bus des hôtes dans cet exil, car nqts

avons une demeure à habiter pour un tempsâ, mais nous en cfiangeons

rapidement. Prenons garde que, si nots avons été durs et n6$igents pour

recevoir nos hôtes, I'hospitalité des sainb nous soit refusée à nurs aussi,

après le cours de cette vie7. C'est pour cela que dans I'Evangile, le Sauveur

dit (Fdbgvous avoc I'arçnt rnalhonnête des amis qui vous reoewont dans

les tentes éternelbsô,. Ensui'te tant que vous êtes dans ce corps, ûès sourænt

apparaft la nécessité de voyaçr. Donc ce que U auras refusé atx auûes, ù.t

le décides toi-même contre toi, et ce que tu auras accordé

b. Ct Ex.12,11

3tla" Cl. Fle. 13,1/t ll b. Lc 16,9
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detuleris, eo te facies dignum uideri. Si omnes eam sententiam non

suscipiendi hospites sequantur, ubi erit requies peregrinantibus? Relictis igitur

humanis habitaculis captabimus sec€ssus ferarum, bestiarum q.rbilia.

35. Sed pauperiem praetendis? Non opes a te hospes requirit sed
gratiam, non ornatum conuiuium sed cibum obuium. Metior est, inquit,

lpspilalitas an lplleifus d aniciliam et ontiam ouam s urtulos oæidas ad

5 Dominus le$s in euangelio eum quicunque dederit hospiti potum aquae
frigirlae caeleslium æsenÈ praemioum non exortsm futurum. Denique lacob

oues adaqmuit Racfrelc et gfatiam repperit, rfiorem a@uisiuit. Deinde gui scis

an Deum suscipias, cum hospitem putas? Abraham dum pregrinantibus

ddeil hospilium, Deum atque angptos eius hospitio suscepit. euarnuis

10 st, qtm hosdtem s.lscipis, susciçias Deum, $cut scriptum in euangelio legis

dicente Domino lesu: Hoqpes eram, ef oollegrsûs ne d-. et6 enim uni

lnrum minimorum lbass nihi tæislis o. Vnius horae hospitio uidua illa, quae

suscepÛt Fbliam et exigrro cibo pauitf, perpetuum bto tempore famis inuenit

direntum eû mercedem æeçit mirabibrn, rx non de hydria farina deficeret.

'lO.detlertt (s sup. ,. ) Pæ llfacias A2lfierare (um ex e) Pilc llcubitia bestiarum A2e llcubicula D.

3{i.t pauperem_P,pauperbm (desup. I:fizlhospesaæNRllgao2(o sup.t.lppcll4posr
haec ad. estÉe ll gaia$ eras) pæ il1l ;;posr hominbusad. a Ée ll i tesr.rsom. nln,
post euangeto ûiansp. Az ll osprt (h srrp ,. ) Pac ll potum (um sup. ,. ) ppc ll 7 posr rcppedt
add. er Dl.lR ll{uæsiuit Pac ll&nQue N , (ex deinde) R ll Tqui: quit DNA1 (dsup. r. ) R llB
âr*'Pll10suældtl Ellloposf scriptumpraen lesrcn2llscnptum,*nlposrsctlptr oor:
est sdrsld, om. ætt, sedusrf cort ll tz quae (sup. ,. )p ll tg pauit NR, om. ætt Gui lL
pspetuo (um ex o) Paq fl t4 non: nurquam th ll

l 0
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ch. s. $34 -35

aux autes, tu fen feras apparaftre dige. Si tout le morde refuse de recevoir

des hôtes, où sera le repos pour les voyageurs? Ayant alors abandonné les

demeures des hommes, nous chercherons les retaites des bêtes sawagÊs,

les tanières des anirnaux.

35. Mais tu allègues ta pauweté. Ton hôte ne te demande pas des

ddresses mais ton obligearpe, non un banquet de dtoix mais une nounifure

ordinaireS. .Meilleure', dit-on, .est l'hospftalité avec des légumes en toute

amitié et obligeanæ gue si tr tues des veau à I'engrais avec haineâ,. Gela

est agréable au hornmes et plafr à Dieu. C'est pourquoi le Seigneur Jésus

dans I'Evangile affirme que qulcorque aura donrÉ un verrs d'sau fraTche à un

hôte ne sera pas exclu des réænpenses du cielb. Jacob abreuva les brùis

de Rachel et se procura sa faveur, il I'obtint comme épousec. De plus

comment savoir si tu reçois Dieu quand tu penses recevoir un hôte? Abraham,

en accordant I'hospiElité à des voyageurs, reçut Dieu et ses angos dans sa

demgure. Et toi-nÉme en recevant un hôte, tr.r peux recevoir Dieu, conrne tt

le trouves écrit dans I'Evangile, quand le Seigneur Jésus dit .J'étais un hôte

et vous m'avez accueilld'. Gar "ce que yous avez fait à l'un de ces plus petits,

c'es't à moi que vous I'arrez fails. Pour avoir donrré I'hospihlité d'une seule

heure, cette vewe qui reçut Elief et le nourrit avec une maigre nourriture,

touva tout le terps de la fanrine un aliment toupurs renowelé et elle reglt

une récompense merveilleuse: la farine ne marqua pas dans sa iane. Elisée

35. a. Prov. 15,17ll b. Cf. i,laû. 10,'12 ll c. Cf. Gen. æ,10 s. ll d. iraû.2535 ll e. Meffi. 25,10 ll t. Ct.

lllRoh 17,9 s. ll
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DE ABMHAM I.

l'lelisæus quoque defuncti pigneris resuscitatione donata soluit hospitii

pensionem9.

36. Non sola tamen facilitas susceptionis, sed etiam sedulitas

suscipientis et adfectus quaeritur. vtumque te Abraham doceat. Cucurrit

obuiam, rogauit prior dicens: Domine, si inueni gratiam ante te, ne Nætetieris

æruum fuum. Sumûtr aptua d lauenfrt oe&s uesûi et refrioerafe szb artx'trc

Èr siltmam p€,nem, et marrctucate etpostea transreûs ptopter qud d€diina&is

d ærwm uestum â. Tres uklit et unum Dominum appellauit, ipsius solius se

seruum fatetur. Deinde conuersus ad duos quos nrinisûos aôiFabatrr etiam

ipsis defene gestit obsequium iam non iure debito seruitutis obstrbtus, sed

blando sedulitatis nomine usLque hmulatus.

37. Et Ninauit lWûun in taMnæulun d Sanan et dùxit ei: "Festina et

æt spp,qle fes mensras sinilaginis et lac subinerieia â. Bonus maritus

otoltern rd(1iosi muneds esse non paËtur urorem nec auare sibi toù.rm munus

u$rrpet R€cb igitur et pbtatis et uereq,lndiae causa seruatur. Quod pietatis

est uult esse comnrJne, quod nrdods esfr intogrum manet Sanae.

'T 5 p{yrub DNA1 A2R ll srscihtione (re vp. I ) ft g1 donahm R ll 1 6 resotuitlh .

36. 2 oocet n2 ll 5 sumam: sumire NF ll 6 uktet Dx ll et (sup. t ) A2 ll Dominum: Deum IX tl
aPffllatx ll 7 arbfua (batur sup ,. ) Pæ [S debihe rl ll Ostacus f1 adsùictus A1 ascrbtus
NAZEB ll 9 usuque: rsu D ll.

37. t in: ad NR flei: ad eam A2 ll3 esse orn NR, post patitur tanw. E lltotum sbiNR llS
maret8araeorn D ll
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aussi aoquitta le paiement de fhospitalité en ressuscitant un enfant mort9.

36. Non seulement on demande un accueil facile mais encore

I'empressement9 et la sympaÛrie de celui qui reçoit. Q.t'Abraham t'enseigne

I'un et I'autre. ll courut au-devant de son hôte, il fit sa demande le premier en

disant .$eigneur, si j'ai trowé grâce devant toi, ne passe pas loin de ton

serviteur. Qu'on apFrF de l'eau et qu'on lave vos pieds; rafrathissez-Yous

sous I'arbre. Et is vais dterdter du pain, mançz et après vOus pgurzuivrez

voûe Chgmin. C'est pour cela que Yous vous êtes détournés de votre

sewiteuÊ,. llvit ûois hommes et il s'adressa à un seul Seigneurl0; il affirme

qu'il est le serviteur de celui-là seul. Ensuite toumé vers les deux autes qu'il

pensait ôfie bs sêritalrs, ll est impatient de leur accorder aussi s€s services,

non pAs oomrno llé par un droit de suiétion, mais au nom d'un empressement

atmtif st habt'Ué quï e9 à rendre service.

37..Et Abraham alla en hâte dans la tente auprèS de Sarra et

lui dit *Hâte-td de pétf bcis rresures de freur de farine et fais des galettesa,

Le bon mari ne supporte pas que son $pouse sOit exdue d'uns religieuse

li6raliÉ et ilne se réserve pas avklemsnt but le service. Avec iustesse est

conservé le drlcips de la çiété et du respec[ ll ræut que ce qui comerne la

pensère soit cornmun, qus oe quicçnoome la pldeur demsure tout entier à

. g. lV Rob 4,8 s.
36. a. çn. 18,&5ll
37. a. Gen. t8,ôll
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DE ABMHAM I.

Ante tabernaolum uir hosçitrm explorat aduentus, intra tabemaq.rlum Sarra

tuetur feminae uerecundiam et opera muliebria tuto exercet pudore. Foris

maritus inuitat, intus Sarra adornat coniuuium. Nec solum ipse festinat

Abraham, sed etiam festinardum dbit uori, sociam deuotionis ostendens

nec fide disparem.

Graeee ewuûa dicuntur, hoc est abscorËita, eo quod latere debeat omne

rrysterium et guasi operiri fido silentio, ne prohnis temere diuulçtrr auribus.

Floc pascitn maiestas diuina, hunc epr.datrrr adfectlm qui paros bquendi sit

5 nec sacra in medium ferat. Breui'ter autem fidei mysterium dosrt Sana unius

similaç$nis tss mslsuras faciens, quae Upum eælesiae habet, cui dicitr.rr:

laetare, sten rs quae Nn pris, erumpo et exdama quae Nn nturis b. Haec

est enim quae intimo lidem spiritr fouet, eiusdem diuinitatis adserens

Trinitatem, pari quadam mensura aque reuerentia Paûem Filiunque et

l0 SansUm Spiritum adorans et mabstatis unitate concelebrans, personarum

goprietab dlstirguens: hac der.rotionem tuam tidei adsertione @nspergg. .

r0

6 anæ: inra PT2D [lposr hosçliùm dd. manet saffa inra Eb€mircutum uir hospitum D ll
odorat hospinrm NR, @elorabat e2 17 opea: opem R ll t to: tob D ll g conuiuhrm aoomat n2Ë
ll testûnabar NR ll I fesùan& d ll Om n .

38. t simituginb (a ex u) pac llz $eca prr llÈvrpûuc: engryfia T1 snuhto gtæ cen llO
fid^o: fidei y ll firlolentb (sisup. ,.) Pac ll deuutgetur (ier e) pac diuubontur x lJ 4 diuina maiæbs
AZER ll hunc: hoc Dl.fR ll epirrhtur eac I e,tteaum prl, aïecr, Dr.tR ll s ffi6 on R2E 1z ctama
DyflSenimestNHil estorn Dyll fidespidnr(gupl )pacllgerflilmNRlf er(wp. t.,sf2et tê11
10 sanct m adonæspidtnm Dr( ll et(der. ) T2ll unihtem R: ûinihbm DN llperconarunrque* ii
11 protrlerabm oth2en ll dbringuæ (n sup t ) pac dHinguir D Jt hac nâecnee na'c Ënanc
Tldeuorione x (m gm 11; ;; uam om. Hr2en (ae. nl 1 noeilue Ée il æettonem (ads- )T1D
NR ll conspargit Al consparget A2E conspergit NR .
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ch. s. $ 3$37

Sarra. Devant sa tente, en tant qu'homme, il observe I'arrivé des hôtes; à

I'intérieur de la tente, Sarra sauvegarde sa retenue de femme et accomplit les

tavaux féminins en toute pudeur. A I'extérieur le mari invite, à I'intérieur Sarra

prépare le repas. Et non seulement Abraham lui-même se hâte, mais encore il

invite son épouse à se trâter, montrant qu'elle est associ6e à sa dévotion et

n'est pas étarqPre à sa foi.

LE REPAS.

38. .Pétris,, dit-il, (ùois mesttres de fleur de farine et fais des

galefiesa,. En grec, on les appelle Ëwprjçra c'est-àdire cachéesll, p.t*

que tourt mystàsl2 doit êûe cacTré et en quelque sorte ctuvert par 'un silence

fidèle, pour qu'il ne soit pas divulgué à la lfurère à des oreilles profanesl3. La

majesté divine s'en réiouit; il se nourrit de cette disposition, celui qui est

mod&é dans ses paroles et qui ne divulgræ pas ce qui est sacré. Brièvernent

aussi Sana nous enseigne le rnystère de la foi en faisant rois mesures d'une

seub fleur de farire. Sarra est l'image de I'Eglise, à qui il est dit *Réioui*toi,

stérile, toi qui n'enfantes pas; éclate de joie, pousse des cris, toi qui ne npts

pas au mondeb'. Car c's$ l'Eglise qui enùetbnt la foi dans I'inlime de I'esprit,

affirmant la Trinité d'une seule et même dMnité, adorant d'une certaine

rnesure et d'une révérence égales le Pàre, le Fils et le saint Esprit, les

honorant dans I'unité de la malesté, en les distinguant par la propriété des

personnes; rends savoureuss ta dévotion en lweldiquant cette foi.

34
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DE ABMHAM I.

39. Mulier similaginem offerat, hoc est interiora spiritalis frumenti uel gnani

illius,de quo dictum est, quod nisi in terram ceciderit, nullum fructum adferata.

Vnde et prirna ukJit Maria dominbae resurrectionis mysterium et festinauit non

passim omnibus, sed soli Petro et lohanni intimare sacrae salutis

nuntiurnb. Vir currat ad bouesc, sumat uiUlum et secramenùJm dominicae

J________ Dassronis feslinato inploer sfudio

nouerit, irrconu$i corporis cr.r$odiat castimonium. De quo ait Dominus lssus:

Nisi ænuers fuer?its et effrcianini siant ouer iûe, non intùitis ln rqnum

caelorum f. Huic puero et similibus eius etiam sanctus Dauid diuinae

l0 htdationis dlspensat officium dftFns Latfrate, 4rcfi, ûninum 9.

f0. Nec illud otiosum quod otqlnit ad boues, bnerum uitulum et

bonum sumpsit et cum hcb apposuit Denhue in Erroô, cum padra Domini

dæfararet, ait Moyses: Agnus sine mæula, mundus, ænsummdus, anniulus,

masrlus efit uûis; û ouihts et âaeds smeûs Et ocséûs, inquit illum

Flta nult'frfu gyrrlqgggae û uesprum â. VrÉe et hb merirlies ess6 describitur,

quardo ab Ahaham Donùno offertur hosdium. Sed ad cenam uihrlus

39. t spiritales ( is ex es) Pæ ll 2 de quo: urde D ll ni (si sup. t ) eæ ll æbret T1 afiert x
(artlert nl; fl 3 Marh om. r lf resunectirnb domini:ae NR ll 4 solb tX ll 6 referire llx ll 7 custodht
om N llca$imonium (âm ex um)Pac castimonhm ceË cixilimoniam cugodiat nPe 1;post quo
ad. puero Ée ll e ragro (um sup. o) Pac fl10 taudate puert domhum rhûa ng enl .' 

-

rO. e in (sup. ,. 7e t2 on. T1: et in Dx ll dechrar& (re flrp. /. & eras.) Pac cebbraret NR ll g
agnicultsTDtletl om. rf1ÊlloccUaDNRll ituOf2acil5abom. T1ùllofrertDomùroNRll6
ofbnTlT2Dy il
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39. Que l'épouse offre la fleur de farine, c'est-à-dire I'intérieur du

froment spirituel ou de ce grain dont il est dit que, s'il ne tombe en terre, il ne

rapporte aucune fruita. Ainsi, Marie, la première, vit le mystère de la

résurrection du SeigneuÈ et elle se hâta de communiquer la nowefle du

salut dMn, non pas à tous indi$indement mais seulerpnt à Piene et à Jean.

Que l'homme coure vers les boeufsc, qu'il prenne un veau et qu'infatigable et

plein d'un zèle empressé, sans concession pour une paresseuse inaction, il

regrive le my$àre de la passion du Seigegvl4: qu'il le transmette à I'enfanÉ

qui consewe I'innocerpe d'un âç tendre, qui ignore la ruseo, qui ne sait pas

frapper, qui garde la chageté d'un corps Brr15. A ce sujet, le Seigneur Jésus

dit *Si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez comme cst

enfant, vous n'entrerez pas dans te Royaunn des cieuxfr. A cêt enfant et à

ses senûlaHes, le saint Davftl attribue le devoir de la louange divine, quard il

dit .Enfants, louez le $epneur9,.

40. ll n'est pas sans significationlo qu'Abraham ait couru vers les

boeufs, pris un veau tendre et bon et I'ait servi avec du lait Dans I'Exode,

proclamant la Pâque du Seigneur, Moise 611 rVous prerdrez un agneau sans

ttache, pur, au neilleur de sa qualité, d'un an, mâle;vous le prendrez parmi les

brebis et les cùevreaut e! dit-il, vous le tnrez le soir, yous, toute la multitude

de I'asserÈléeâ,. lci6, on précise qu'il est midi quad Abraham offre

l'hospihlit6 au Seigneur avec du hiP. Ge n'est pas avec du sang, mais avæ

la pureté de

30.a. Cf. tc 8,8 ll b. Cf. Jn ât.l s. ll c. CI. @n. 18,7 ll d.lUd. ll e. CL ls. 538, (1 Plon€ 22) ll t Maû.

18,3 llg. Ps. 112 (113),1

40. a. Ex.12,5 s. ll
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DE ABRAHAM I.

cenam uitulus immolatur et cum lacte manducatuÊ, hoc est non cum

sanguine, sed cum fidei puritate. Bonus uitulus, utpote qui peccata dilueret:

tener, quia non dura cerukæc, sed molli iugum legis agnouit, crucis

l0 patibulum non recusauit. Et merito bner, de cuius capite et pedibus et internis

nihil relbtum e# et os non conûitum est ab eoê, sed totus ep,rlantium cibo

cessit.Talem nobis legis figurauit umbraf, talem ueritas euangelii demonstrauit.

41. Madrcauerunt,inquit illi, AMaham autem staôat sub arbre

Muertimus humilitatis offidum conunendari humanitrte. Abraham stabat, et

primam accr.rbitationis partem occupasb. Denique ea humilitas inuenit

gratiam, ut promûtbretlr eifilius.

42. Difi autem ad illum: Vti ed Sana uxor tua? Qui reryNit et dixit:

Ecce in tabernaculo a. Nunquid igrrorabat Dominus, qui in posterioribus

Sodomorum futura excidia denuntiat, ubi Sana esset? Non ignorabat, sed

@re nos uoluit quantus pudor egse debeat feminarum, îê procaci

occursu hoqitm in se oqios

7 cuml (êx con, û sup. /.) PPc llcunÊ: in x ll 10 intemb: intestinb NER ll 11 estcontitrm x lt in
egrlantium clbum T1 il 12 mbi (s snp.r. ) Pac .

41.2 officb S,lR llcommerdare Dy ll humanihte Sdrenkt(Ed. Bodl) Gan: humilihb PTlT2D,
humilitatem x ll 3 aæubihliorcs (is ex es) Pac; accubfionis tX llea: eo(o srrp. L ;ePc fzO ;; C ei:
s1Fracil.
42. 3 non (sup. /. ) P on f1 1; non igorabatom. x ll

a.

hJ
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Seigrreur. Mais fe veau est immolé pour le repas du soir17 et il est mangÉ

avec du lait.b Ce n'est pas avec du sang, mais avec la pureté dela foi. Le veau

a été bon, w qu'il a effacé les péchés, tendre parce qu'il a acceflé le joug de

la Loi, d'une nuque non pâs raidec mais souple; il n'a ps refusé le bois de la

croix. Et ce n'est pas sans raison qu'ilfut tendre, il ne resta rien de sa tête, de

ses pieds ni de ses viscère$ et on ne lui brisa pas d'ose, mais tout entier il

s'abandonna en nouniûre au conviveslS. Tel nous ts figura I'ontre de la

Loi, tel h vérité de I'Evangile nous le révétat

41. .lls mangèrent,, dit-il, ret Abraham se tenait debout sous I'arbreân

l{ous romarquons gue le devoir d'humitité est recommandé par la courtoisie.

Abaham se tenait clebout, et toi tr occupes la première placeb. Finalement

par c€tte humilité ilbouva grâce: un fils luitrt pomis.

11 .Mais le Seigneur lui dit 'Où est Sarra ton épouse?' ll lui dit en

réponse:'Elle est là sous la tenbâ'. Est-ce que le Seigneur, qui annonce flus

loin les futures desûuc'tions de Sodome, ignorait où étalt Sarra? ll ne llgnorait

pas, mais il voulut apprendre quelle doit êûe la pudeur des femmes pour

guHbs n'aflirent pas str elles, gr se pésentant img.denrnent, le regard de

leurs hôbs, mais qu'elles oercent leur fonction en conservant lilr r6serve.

b. C|. G€n. tg,8 ll c Ct E (.3i1,9 ll d. CL E( 12,9 s. ll e. Cf. Jn 19,3i1û 36 (Ex. 12,4ô) (Ps. 33 (34),21 ll

f. Ct. lle. 10,1

41. a@n.18,811b. Cl. l-c 11,8

12. a. Gen. 18911
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inflectant, salua uerecundia ministerium suum exerceant. Abraham quoque

auribus tuis ingerit in tabernaculo Sarram degere, ut discas quid ab uxore

exigas. Prouectiore ætate iam Sarra iuuenalem custodit uerecundiam: ideo

Dominus spopondit ei filium. Deîeærant, inquit, Sanae freri mutiebria b. Non

otiose addtum, neputares femineae adhuc fuisse possibilitatis, rtr pareref,

43. fftsrt autem Sana a. Quod indlcium tuturi magis quam incredulitatis

arbitrato. Risit enim, licet adhuc nesciens quftl rideret <(yroraret>, quod

publicam esset in lsaac paritura laetitiam. ldeo negauit se risigse, quia

ignorauit ideo risit, quia pçhetauit.

5 exerceat (n sup. ,.) Pac fl ll 6 post inçdt add. quod DNR ll Sanam... aetate iam om. DNB ]l
dicæ T1 lJ Tprouectori Tl prouectior y ll7 Saram pael2acllS iuuenhlem D, iuuenllem x ll ei: et
pactl'ei (sup. ,. et æt. eg PPc ll I audium (tt sup. u1 ) pæ ll lemine (e sup. r. )Pac 1
posibilihtis tuisse A2.

rB.1post tuturiadd. concepùrs (sup.l.)D ll2aô@h(oex a)PacTl aôfuor(rsup. L )Dx tl
ficet enim adhuc (deL enlm ) P ll nescbns on. PTITZ ll QnonaretT2 om. ætt ll O grbticum (a ei
u)Pac11 ll Èise (s s& L ) Pæ;; 4 rbit rbit (s srrp ,.) Pæ.
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Abraham te fait aussi entendre que Sana passe son temps sous la tente pour

fapprendre ce que tu dois exiger de ton épouse. A un âge déjà avancé, Sarra

se maintient dans une réserve juvénile. C'est pourquoi le Seigneur lui gomit

un fils. .Les règles de Sarra avaient cessébo est-il dit. Ce détail n'est pas

ajouté pour rien, c'est pour qu'on ne pense pas qu'elle avait encore la

possibilité d'enfanter.

4il. .Mais Sarra se mit à rireâ,. Qu'on iuge que c'est là le signe

du futrr plus que d'une incrédulité. Car elle a ri sans savoir enctre pourquoi

elle riait': elle allait enhnter en lsaac la ioie pour touslg. Elle a donc nié avoir

ri à cause de son ignoranæ: elle a donc ri en po$tétesse2o

b. Gen. 18,11

tl3. a. Gen. 18,12
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6.

41. EXUrçFnrcS anen U'n @n$pp.xerum tn nctem ëo(nmae et Qomorrae -.

Sicut uisitatiq Domini timentibus exhibetur, ita etiam impiis poena peocati

reponitur. Abraham deducebat hospites, ad humanitatis gratiam addebat

obseguia. Nam Sodomitae pro pietalis ofiiciis augebant impietatis flagitia.

15. Non ælaûr,, inquilAôrafram puêrum meum quae qo laciam a.

Senilis aetatis utique Abraham in superioribus scriptura significaui! guh

nonaginta et nouem pocessisset annos: quomodo hurrc puerum dicif? Sed

cum immemorgm senec{utis, explorator€m indebssum, cursu irryrigrum, stardi

patientissimum, deducendi stndiosissimum gxpresserit, nonne conuenire

nomen pueri uidetur officiis? Merito puer didtur qui senile nesciebat fa$ldium,

pueritiae inmcentiam et obsequium deierobet . Datur itrque iusb

44. e exneUetrn exiui[.rr (be sup. ,. )Pac ll 4 nam om. ft ù ll augobat (n wp. t.l eac ;1 imprrttaril
(Da9 augsbantDx.

45. t ceb y ll Abrahae puerc meo x ll quae: quem PT2æ : qud T1 ll tacio r lf 2 utique aeaæ nPe ;1
in om tXfl wpedrc x ll 3 annos præesslsset NR ll hunc: nunc x ll5 expessit DNF ll 7 dtr (ur sup ,.)
Pac (asup.o)T1æ.
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CIr. 6. $.44 - /ts

SODOIUIE.

44. .Se levant, les hommes portèrent leurs regards sur Sodome et

Gomorrhea'. De môme que la visite du Seigneur est offerte à ceux qui le

craignent, de même aussi le châtiment du péché ost réservé aux impies.

Abraham esoortait ses hôtes; il ajoutait sa déféreme au dtarme de son savoir

vMe. Les habitants de Sodome, à I'inverse, au lieu d'accomplir leurs devoirs

de piété, s'enfurçaient dans bur scandaleuse impiété.

{5. .Je ne cadrerai pas à Abraham, mon enfantl, ce que F vais faird'.

L'Ecriture nous a indQué plus haut le grand âge d'Abraham puisqu'il avait

atteint ses quate-vingt-dix-neuf ans. Gonment s fait il que Dieu I'appelle un

enfant? Mais comme I'Ecriture le repr6sente oublieux de sa vieillesse,

exflorateur inlassable, prompt à courir, supportant tàs bien de rester debout,

plein de zèle po.rr recorduire ses hôtes, ce nom d'enfant ne senûle't'il pas

convenir- à son comporternentZ? C'est à iuste titrg qu'on I'appelle enfant il

ignoait la morgue du vieillard et il révélait l'innocerce et la soumission de

44.a. Gil.18,16

45.  a .  @n.18,17

6.
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DE ABMHAM 1

benedictionis gratia et posteritatis hereditas, offensa autem peccatorum

exponitur.

46. Clamor, inquit, Sodomorum et Gomorrae imfletus est â. Magna domini

patientia, ut non statim peccatorem puniat, sed diu differat expectans

corrêctionêfi, nec lommoueatur ad ulciscendum, nisi peccator mensuram

s menEtram patuum ua*orum b.

17. Deæendam itaque, ut uidean wundun damorcm illorum

uqtientem d me, si wtsnnabtnfur sin autem, uf sobm a. Non ignorabat

Dominus peccata Sodomorum, sed proiler te instruendum ueôa huiusmodi

loquebafur, ut tn propfius æruteris e<lrum commissa, in quos uindicandum

arbiûaris. Deæendam , ilquit, ut uideam, hoc est etiam tu desoerÉere cura,

deæede indaginis sûrdio, ne quid sit quod fallat aut labat absenbm, ut oculis

facinus deprehendas. Eminus posfi multa nescire possrnt. Quern c-lamorem

autem ait nisi brte quia ei quem nihil latet damant omnia, clamare

uidentur singulorum crimina? Denhue ad Cain dicitur:Sanguis fratrisLi

46.2arrte expectans M.etpflt2yll 3coneptirremDllcommoleturTl llutlscendum(csup.i)
pac a t1 tt 4 ercedit (a ex I Pæ il 5 patum (um ex uu@ PPc.

47. t uitearnus P et (us enas;t2 ll 3 domhus om. NR ll4 proprius: pro.ius P (det po ; fl popttirs
pff 5akrm:q:hmTl ilôsc€ndeecuraom.oTllzil6ut art(aeas )Pac[lTchmo estautemTl I
Squhon NRll
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ch. 6.  $.45'47

I'enfance. C'est pourquoi la grâce de la bénédiction et I'héritage d'une

descendance lui sont donnés en tant que iuste; mais on manifeste aussi

I'outrage des Pécheurs.

46. .Le cri de Sodome et Gomorrhe', dit'il, nêst à son combleâ"' La

patierrce du Seigneur est grande: il ne g.rnit pas le pécheur aussi6t, mais il

diffère longtemps, attendant un redressement et il ne se laisse pas irrciter à la

vengearrce à moins que le péc{reur ne dépasse la mesure. Ds là oe que dit le

Seigneur Jésus arx Juib dans son Evangile: 'Comblez la mesure de vos

pèresb,.

47. .G'eSt pourquoi, ie descendrai voir, selon leur clamgur qui me

paruient" si leurs pÉdtés sont arrivés à leur corÛ|e3, sinon ie b sauraiâr. Le

Seigneur n'ignorait pas les pédrés des habitanb de Sodolnê4, mais il disait

de telles paroles pour finsùuire, pour t'anener à examiner de flus prèS les

crimes de ceux desquels, pensegtu, il faut tirer vençarEe' *Je descendrait

voir,, dit-il, c'est-à-dire: toi aussi preds soin de descendre;desCends dans un

sorci d'enquête pour qu'il n'y ait rien qui te trompe ou qui fédtappe, à cause

de ton absence, pour que hr reconnaisses le brfait de tes y€ur. Ceux qui sont

placés en haut peuvent ne pas savoir grard-c{rose. De quelle clameur parlet'

il sinon que peut-ête hut crie; les crimes de tous senËlant crier vers celui

à qui rien n'échappe? ll a été dit aussi à CaIn: .Le sang de ton frère crie

lô. a. Gen. 1830 ll b. MaÛ.23,32

+7. a Gen.18,â l l
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DE ABMHAM I

l0 ad me damat b, hoc est non latet sed damat parricidium tr.rum. ltaque uelut

excitatur Deus flagitiofum nostrorum clamoribus, ut aliquando uindicet qui

libenter ignoscit.

48. DenQue petenti Abrahae, ne simul perderet iushs tamquam iniquosa

et interroganti: Si îuerint quinquaginta iusti in ciuitate, prdes rllosSa

l 0

FewrErllrw'/Iwruam rmil,ficunarcm, s firqrmmwî wTtcwpnn tuffi,

et bfum loam seruaôo c. Et sb per ordinem intenogationum et responsionum

ulc€m, etiamsi decem iustos inuenerit in ciuitate, tamen propter paucorum

iustitiam inpunihtem toti popnlo promittit

Yrde discinrus quantus murus sit patiae uir iustus, quemadrndum non

debeanxls inuklere uids sarrctis nec bmere derogare; illorum etenim nos fides

s€ruat, illorum iu$itia ab excittio deferdit Sodoma guogue si habuisset uiros

docem iuss, poûrlt rpn p€rired.

1 0 chmat ad me NR ll fraticuium ex panicilLrm (fnati- sup. t., det. FlrrtlTl I r Z grrcscat (i aft ex a)
pilc.

48. t nOranae petenti Dx ll 2 quinquaginta: L PT1 (sup. t. ) R ll iusti quinquaginra D ll g
quinquaginta:L PT2a1 :-L (ta supt ) in_ilta R quinquaginta in illa N ll I ett om. DNR ll 5 decem: x
PTlTzDll inueniret PTI T2 ll 6 toto ù{A2ER lt s uirùs om. y ll9 seruæ sabat NR lJ 10 <tecem: x pT1 llpotulssetNR
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ch. 6. $47-48

jusqu'a moib', c'est à dire ton fratricirJe n'est pas caché, mais il crie. C'est

pourquoi Dieu est comtne provoqué par les cris de nos crimes au point que

parfois il châtie, lui qui pardonne volontiers.

L1NTERCESS|oN D'ABRAHAi'.

48. Ensuite à Abraham qui lui demandait de ne pas perdre en même

temps les iustes et les pécheurs et qui I'interrogeaita: .S'il y avait cinquante

justes dans la vitte, les perdrai+tub,, b Seigneur répondit .Je ne perdrai pes

la ville s'il y avait cinquante iustes et le conserverai h confée bute entièrêc'.

Et altemant bute une série de demandes et de réponses, à stpposef qu'il se

trowât dix justes dans la ville, à cause de h iustice de ce petit nombre, le

Seigneur prornt oYrcore I'imÊtnité à twt le pzuple.

No.rs appfenons ii quel puissant rempart est un homme iuste pouf sa

patries, comment nous ne devons pas envier les hommes saints ni leS

discréditer à h légère; en effet, leur foi nous sawe, leur iustice nous protège

de la ruine; Sodorne aussi, sl elle avait eu en elle dix hommes iustes, ett'pu

ne æs périd.

{Ea. Gen. 18.2311 b. Gen. 182411c. G€n. 18,26 ll d. Ct Gen. 18,32
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DE ABRAHAM I

49. Quid sibi autem uult quod ipsi qui ad Abraham simul cum Domino

uenerant Sodomam petierunt uiriâ, nisi ut aceruaretur crimen eorum, si quos

iustus honorauerat his maiori sacrilegio impii uim conarentur inferre? Nam

quod uiros dixit, euidens ratio, quia speciem gaeferebant uirorum.

S0.Sodomim uesoere uenerunta. meridie ad Abraham. ouia iusto

rerulgel angeorum praesenùa, lmplls teneoras aoten. larnen potest referri

etiatn ad tempus dominiee passionis quod u€spsre rÆnsunt d oum, qui a

Sodomitanis contagionibus erat et totius uôis excidio liberandus. Vespere

erag antequam chrisû.ls ueniret quia totus erat mundus in tensris. vespere

erat omnibus, quos immanium delic"torum squalor bnebosls urgebat. venit

Dominus lesus, redemit sanguine suo mundum, lucem adtulit venerunt autem

angeli duo in &domam ad uespraLn c. vbi gratia largienda est, christus

adest ubi exercsnda sa.lerihs:, solfl adsJnt minisùi, deest lesus.

49.t *(sup.r.)ù adquiEorn Nllsimutom. Efl2peteranrett;;aceOare,rrryllStrsbsTl i l iCp
ll maiorc tX lJ4 quos N lldiit N ll posr euilens add. eor y (wp I Al) .
50.1uæperi_l{A1R;1ueneruntuesperi Êllzadferet(f sup.Lde,. er)PæafiererTt (Oer.e)T2 il

SuesperiEnrefn Ia om.Tl il 4Sodomiticisf2llpost excklb t'ansp.erarA2Ell4 uesperxlts
munduseratfl Efl uespertlxl l6urguebarrlyileduoançtimll iooomsxlinom. n2ey i l 9
exseretÉa PTl exerenda T2 ererencenda (en ptoreras )O.
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CHAP|IRE 6. s 49-50

49. Quelle intention y a-t-il dans le fait que les hommes venus en même

temps que le Seigneura chez Abraham ont gagné Sodome? N'était'ce pas

pour rendre plus énorme le crime de ces impies qui cOmmettaient un plus

grand sacrilège en tontant de violenter c€ux que le iuste avait honorés. Car

qu'il ait parlé d'hommes, la raison en eSt évidemment qu'ils présentaient

I'apparence hurnaine.

50. lls vinrent à Sodome le soirâ, à midi chez Abraharnb, parce gue, pour

le juste, la présence des ançs est resplendissante; aux imç$es elle apporte

les ténèbres. Cependant on peut rapporter aussi au têmps de la Passion du

Seigneur le fait qu'ils ûnrent le soir chez celui qui ne participait pas au(

souitlures des habitanb de Sodome et qui devait être libéré par la desùuction

de la ville entière. C'était le soir, avant la venue clu Christ, pûræ que le monde

enlier était dans les ténèbres. C'était le soir pour tous oeux sur lêsquels pesait

I'honeur ffirébreuse de pédrés monsffueux. Le Seigeur Jésus vint il racheta

le monde par son Sâng, il apporta h lumiàre: .Les deux anges vinrent à

Sodome le soiÉ'. Oir il faut répandre la grâce, le Christ est là, là où il faut

exercer h sévérité, seuls sont là les serviteurs; Jésus est absent

tl9. a. Cf. Gen. 1822

fl. a. Gm. 19,1 llb. Cf. ætt. 18,2ll c. Gen. 19,1
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DE ABRAHAM I

51. Sedebat Loffi"ed pftam a. Emendauerant Loth sanctum aduersa

captiuitatis et sollicitiorem fecerant. ltaque processu aetatis didicerat imitari

parentem. Ad portam itaque sedebat, ut exciperet aduenienbs. Denique

exwrrexit obuiam ittrs.b perfectior cuarrrit obuiam, iste exsurexrl et ffirauit k

coegit illos diuertere, qui dicebant tn platea manebimus d. Commendatur hic

iusti sanctitas et angelorum gratia. llli nolebant aduentum suum hospiti

grauiorem uideri: ille qui inter quos habitaret sciebat tiamen domum suam

offerebat periculis, quibus aufenet hospites. Certe quo trdius adquiescebant

l0 diutius tempbndo plenius probabant.

52. Viti autem duitatis Sûmorum ciranMerunt hmum ab infante

usqre d wrem, tofrts pplus witer â. Praestuitw il^dicii diuini aequitias, ne

forte quis diæret Quid peccauerunt puoi, ut omnes excftlio inuoluerentrr?

Itr nullus ilFc iustus, nullus innooens fuit. Audi suipû.rranr bstificantem quia

circumffierunt &mum ab intante usgus ad ænem tsltus ppttus puiter a.

Nulh aetas erat orlpae imrunis - ideo nullus immunis exiûo fuit - et qui

51. t post sertebat add. autem tl ;1 emendauerat (n eras ; PFc ll Lotr2 om.T1 sanct m Loûr E
ll2caffuibT1ciuiaËDrEll bcerarrl 1euenixrtestmllssupaèramxll6cogtt(ewpr.)pæil
qui dbebant ...gralia om. Tr ll 8 qui om. DNR, quftlem y ll tu tamen (tu $rp. ,. ) ppc T2 ll t0comprobabant tlx .

52.3 uduerentur (in sup. ,. ) p6ûf1 ll + nuiluf om.P ll te$ificanrem: signifrcanrem tZ ll mtus pæll
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cHAP|TRE 6. $ 51-52

LorREçorr LES ANGES DE DIEU.

51. *Lot était assis devant sa porteâ". Les adversités de sa captivité

avaient amendé le bienheureux Lot et I'avaient rendu plus attentif. En

avançant en âge, il avait donc appris à imiter son parenÉ' Aussi était'il assis

devant sa porte pour accueillir les arrivants. Ensuite .il se leva pour aller à

leur renconteb,. Celui qui est plus parfait court à leur rerrcontre; lui "se leva

et se prosterna la face conûe terre et il dit 'Vohi, Seigneurs, entrez dans la

maison de votre serviteuÉ". ll les contraignit à descandre chez lui, eu qui

disabnt.Nous derneuretons sur la placed'. lci est mise en valeur la sainteté

du juste ainsi que la délicatesse des anges. Oeux-ci ne voulaient pas que leur

arrivée parût top pesante à leur hôte;lui, qui connaissait ctux parmi lesquels

il habitait, exposait cependant sa maison au dangers pour en anadter ses

hôtes. Assurément, p{us ils tardaient à acceser en poursuivant leur tentation,

plus ils l'épowaient en profondeur.

52. *Les hommes de la ville de sodorne entourèrent la maison,

des enhnts aut vieillards, tout le peuple à la foisa,. Léquité du iugement

divin est mise en place à I'avance de sorte que personne n'aille dire: 'En quoi

les enfanb ont-ils péché pour que tous soient impliqués dans h desfuc'tion?'

Ainsi il n'y eut alJcun juste, aucun innocent. Fcoute I'Ecriture qui I'ateste:'lls

entourèrent la maison des enfants aux vieillards, tout le peuple à la fois".

Aucun âge n'était exempt de la faute - c'e$ pourquoi aucun ne passa à côté

51 . a. Gon. 19,1 llb. Gen. 19,1 llc.Gen.19,1 s.lld. Gen. 19'2

52. a.. Gen. 19,4.
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possibilitatem perpefandi criminis non habuit habuit adfectrm. Ëffetae uires

senum, sed mens plena libidinis. Offerebat sanctus Loth filiarum pudoremb.

Nam etsi illa quoque flagitiosa impuritas erat, tamen minus erat secundum

naturam coire quam aduersus naturam delinquere. Præferebat donus suae

uerecundiae hospitalem gratiam etiam apud baôaras gentes inuiolabilem.

Denhue iflic quoque inoffensa hosoitalitas esù ubi nec oermanitas satis hrta

s

est.

53. Percusserunt autem illos caecitate angeliâ, ut ostium domus, quod

aperire cupiebant, non repperirent. Hb quldem mirabilis angelorum declaraù.rr

pob$as, ut offusa impuris caæitate non repperirentur dorrus ostia. Sed etiam

ilhld ostordiur quia caeca est omnis lbirlo et anb se non uidet. Simrl quod

hospitum reuocatus est manibus Loth sanclus in domumb, demonstratur

immemor podflli, fidei memor non edgrisse se psiculo, sed obtulisse.

7 sdtii x ll 10 duersum y.
53. t ançtti caecihre Dx ll 3 offr.rsa: efhsa D ll a quh: quod NR ll est om. fÎ ;1 S maniOus reuocaûrs

estsanctus Loû A2Ell est o/n W1T2lt 6 memor titei n2e il se orn DtlR ll 7 obtrltssê: obtinubse
NR.
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du désaspe - et celui qui n'eut pas la possibilité d'accomplir le ctime, en eut le

désir. Les forces des vieillards étaient épuisées, mais leur eçrit était flein de

lubricité. Le bienheureux Lot offrait la pudeur de ses fillesb. Car même s'il y

avait de la honte à se souiller ainsi, il y en avait cependant moins de s'unir

selon la nature que de faire le mal conùe la nature. ll daçait avant l'honneur

de sa maison la grâce de I'hospitalité, inviolable même parmi les peufles

barbares. De fait l'hospitalité est respect6e rÉme là où la fraternité n'est pas

gJfftsamrËnt assurée

53. Mais les ançs les frappèrent de dcitéâ' les empôchant de Ûower la

porte de la rnaison qu'ils désiraient ouwir. On monte oerbs fti la gtissarrce

merveilleuse des anges: les débauchés, plongés dâns le noir, ne touvèrent

plus les portes de la maison. Mais de plus on montrê quo tout désir est

aveugle et ne voit pas dsvant lui. Pareillement le fait que Lot soit ramené pæ

les mains mênps de ses hôtes dans sa maisonb prowe qu'oublieux du

danger, mais se sowenant de sa foi, il ne s'est pas dégagé du dangel, rnais

qu'il s'y est offert'

b. Ct. Geî.19,8.

!ii l. Gen. 19,11 llCf. Gen.19,10.
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3f. Ponitur pietatis loqrs, quod manifestata sibi per angelos totius regionis

euersione et generos habere Loth sanctus inducitur et moners eos ut

fuçrenta, simul ne deserando eos nec admonendo minus pius uideretur circa

filiarum maritos uel erroris earum causa ipsi adsignaretur, quae destitutae

uirili consortio concubitum inebriati expetissent pafisb. Non ergo indefensum

scriptura uirum sanctum relinquit et tradidissê maritis filias et monuisse CIgneros

ut persuaderet generis suis, et paene non esset profectus, ut euaderot nisi

urgentrbus angplis et tenentibus manus eius egredi cuacts esset.lo

55, Non ergo profectus, sod edrætrs est et mandatum acceptt ne resÉ*pret

reûo nec resis-teret in bta regione illa, sed in montem asccrdereta. Fbc qJm illi

dicitur, omnibus didtur. si uis ergo et tu euadere, ne resçicias retro, sed ante

te. AsÊce ûi Christus est, qui dicat tibi: Vade reto meb,sicut peto dixit:

Vde reto me,trt Christum sequeretur , Christum uideret Reto Sodoma est

54. l  pni tur(oex u)PacminuiurNR,munibryl l2sanctusLoûr El l3nec: in11 l l5posf
indebnsum ad. shitDx ll 6 relhrqui tx,post^retirquit ad. dum (sup. t.Vl2ad. qrm ineaÉE
ll Tposr ubum add. est th ll etamen: eriam Az

1 1 55. e monte T1 ll 4 b om. Dx ll aspice (a frr nas )P ll me om. th ll dixir pero D, diclt y
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54. Suit un passage important sur I'attention aux autres; les anges lui

ayant révélé la desÛuction de torJte la région, on indique que le bienheureux

Lot avait des gendres et qu'il les avertit de fuirâ, pour ne pas paraître rpins

affectionné pour les maris de ses filles en les abandonnant ou en ne les

avertissant pas, ou pour qu'on ne considérât pas qu'ilfut la cauSe de l'erreur

de Ses filleS, qui, pivées de vie Cornrnune avec un homme, désiraient s'unir à

leur père enivréb. L'Ecriture ne laisse donc pas cet homme saint sans

justifrcation et il est irdiqué qu'il avait donné see filles à des rnaris et qu'il avait

averti ses gendres. Mais il leur senÛla qu'il se moquAit d'eut'. Et cepedant

Lot s'atterdait erpore à les persuader, et c'est à çreine s'il Serait parti pour

s'échapper, s'il n'alnit été brcé par les anges qui le pressaient et le prenaient

par la: main.

Lr oÉpnrrDE SoDouE.

55. Donc il ne partit pas de lui-mêne, mais il fut êntraîné dehors st reçut

I'ordre de ne pas regarder en anière et de ne pas s'arêter dans toutes cene

région, mais de monter sur la nnntagnea. Quand cela lui est dit, Cest à tous

que cela est dit. Si donc tu vetx, toi ausSi, t'échapper, ne regÊrde pas en

urièrs, ma6 devant toi. Regarde où est le Ghrist qul te dk .Marche derrière

rnolb',conme il le dit à Piene:.Mâfdle denière spir,pour qu'il suive b Chlist

5f. a. Cf. Gen. 19,1/+ ll b.C,f.gÊn. 19,31 s. llc. Cf. Gen. 19,1'l s.
55. e. Ct @r. 19,17llb. Maû.16,23.
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plena flagitii, reto Gomorra uitiis scatens, criminum regio. ffe fetçnnûs, inquit

apostolus, ne adtaminaueritis, ne guilaueritis quae sunt omnia ad æffuptelam
c . Fuge ergo Sodomam, relinque ocius, desere etementa huius rnundi, ne te

imminentia inuoluant pericula: non resistas fugiens nec in tota uitiorum

redone remoreris. Qui non respexit er.rasit quae respexit non pot/it euadered.

btt. Excusanrur autem nllae sanctt Loth, quaa putauerunt non uicinae

regbnis, S totius orbis fuisse illud excidiuffi, s€ solas cum patre superstibs

populis omnibus remansissea. Et kjeo n€ genus deficeret honûnum, patemum

petisse concubitum, ut semen çnerationis humanae de patre suo

resuscihrent Non ergo libidinis uitium fuit, sêd generationis rerædium, quod

non puto criminis duci loco. Nam et Eua de uiro adsumpta, supra cuius

ll6 flagitib N llbriæris 12 1 z Oe corrupeh T1 ll I oclus: socios (os ex us) pær1t2 qlpasr ocius
ad. Gomonam NR ll 9 inuduant irnmlnsrtia N llpost uitiorum ad. nec in tota Tl ll 1gmorcds T1.

56. t post quh ûiansp. non D ll2 regiones E llexcilium: incendium D (exci- sup.t.lN & R llo
omnibus populb n2e ;1 nominum: humanum x ll 5 resuscibret (n vp. t ) Pac ll genenationes E ll 6
dufci ( eras ) Pac ll de (e vp /.) T1: ax om. D ll sumpa ÉE il
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CHAPTTRE 6. $ 55 - 56

pour qu'il voie le ChristT. Derrière, Sodome est pleine d'infamie, derrière,

Gornorrhe, la région des crimes, fourmille de vices. *Ne touchez pâsr, dit

l'Apôffe, rDê prenêZ pâs, ne goûtez pas ce qui est tout entier destiné à la

corruptionc,. Fuis donc Sodome, quite-la rapidement, abandonne les

prirrcipes8 de ce monde, pour que des périls irruninenb ne t'entourent pas. Ne

farête pas dans ta fuite et ne demeurê pas dans toute la région des vices.

Celui qui ne regarda pas s'échappa. Celle qui regarda ne trrt s'écfrapped.

56. Les filles de Lot sont excusables: elles pensèrent que cette

destruction avait non seulement concerné la région voisine, rnais le monde

entier, qu'elles étaie'nt derpurées, avec leur père, seules survivantes de tous

les peuple$. Au$C pour que le çnre humain ne vînt pas à disparate, olles

refierchùent une unlon avec leur père pour faire renalEe de lui le germe du

gonre humain. ll h'y eut donc pas un délit né du désir, mais un remMe pour

assJrer une descendance; je ne pense pas qu'on doive le considérer comme

une péché9'Car Eve, tirée de I'homrne dont une côte a servi à former ta

c.@1.221s. ll rl. Cf. Gen. 19,26

56.a. CI. Gen.19,31 s. ll
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costam ædifpata ed rnulier, os de ossibus eius et caro de carne eiuS, tanpn

propter seriem successionis humanae uiro mixta est. Subducitur tamen huic

admisso conscientia uiri iusti; inebriatus uino quid çreret nesciebat. Vnde

non mirum si puellas deceçft oçt'nio, quae flJtarent totius populos orbis perisse.

Non eadem esset Lo$ sancti excusatio, qui audierat ab angelis loqrm illum,

non totlm mundum esse periûrum.

57. Sane discimus uitiandam ebdetatem, per quam crimina cauere non

possultrJs. Nam quae sobrii cauemus, per ebrietatem ignoranbs committimus.

Parum est quod ea inframmat libklinem, accendit cupirlitates corporiq ipsam

quogue mentem subruit et animum capit, scnsum extorquet. Nesciunt quid

loquantur qui nimio uino indulgent, iacênt segrlti. Heoque si qua per uinum

delhuednt, apud safientes iudbes uenia quittem facta donanûlr, sed leuitatis

notantur auc'tores. Quanta ipsa deformitas, ut soluantur uirgs, incessus

uacillett

g post ilrsti add. qui NR ll post inebdaùs ad. enim f2e 1r 1 sancti Lottr D ll 12 peritr,,m (ru oon l
Pa, perirurinrrumTl .

57. 3 innammet NA1 ll cupilitatis (es ex is)pac [ 4 subrigit PT2D ll 5 iacenrom. NR ll 6 facra:fach (r
srrp. ,.) Pac il 7 rptant n dampnantur NR tl I uacillent pftÉ [.
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hmme, os de ses os et chair de sa chaiP s'est Cependant unie à cet homme

pour assurer la descendance êt la suæession des hommesl0. Cependant la

conscience de cet homme juste n'est pas engagée dans cette mauvalse

actionl l; eniwé par le vin, il ne savait pas ce qu'il faisait. Ce n'est pas

étonnant que les jeunes femmes se soient laissé Ûomper par I'idée que les

peuples de toute la terre avaient péri. Le bienheureo( Lot n'eut pas la nÉme

excuse, lul qui avait appris des ançs que cette région et non le morde entier

devait périr.

57. Nous apgenons assurérmnt qu'il faut se garder de l'ébriété qui nous

rend incapables d'éviter les fautes.12 Cat ce qu'à ieun nouS évitons, nous le

commettons irponSciemment dans l'ébriété. C'Ost peu que celleci enflamme

b désir, qu'elle allume les envies du corps, elle ruine encofe I'esgit lui'mêrp,

elle s'empare de l'âme, elle en chaSse le bon sensl3. lb ne savent pas ce

qu'ils disent ceux qui s'abandonnent à un excès de vin: ils gisent

'ensevelis'14. C'est pourquoi si csux-ci ont commis des fautes en état

d'ivresse, les irçs sages.t leur faisant grâce les en tiennent quite, mais on

les blâme commo fauteurs d'actions frivoles. Quelle honte quo les forces

soient anéanties, la démarde vacillante!

b. Cf. Gen. 22e.
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58. Multi se fortes putant: num fortiores quam Loth, num

continentiores quam Noe? Non utique uitia patriarcharum scriptura exposuit

quos uictos uino legimus, sed ut tu disceres quid caueres. llle nudus iacuit,

iste filiarum patuil errori. Et Noe iustus deceptus est, quia uini uis adhuc

ignorabaUr: sed in illo insûucûls es, ne U ignorares. Loth filiabus se credklit et

5 per senectutem madidam uino solutus commi$t incestum ionorans: hr sh bibe.

ne capans. In$ruam Ie palnarcnae non sotum oæentes, seo eûam errantes.

ldeo iteratum exemplum est ebrietatis, ut confirmetur magisterium cautionis.-

58. 1 lbrte (s sup L )eac;; contentiorcs ( in sup. ,. ) Pac & Tl ac conte'mptloræ 11 E 1;

'4emod patritl2e il 5 nemg. E ll6 solutus'* P,post solutrsad. estetTl ad. esty llTteom. N
ll iteratum: iterum PT1T2ll8 estexemflum A2.

47



oHAPTTRE 6. $ 58

L'D(EMPLE DES PAMhRCHES..

5t. Beaucoup se croient forts. Sont-ils plus forts que Lot, plus tempérants

que Noé15? L'Ecriture n'a pas du tout voulu détailler le défaut des

patriarches, que nous lisons avoir été vaincus par le vin; elle a voulu

fapprendre oe dont tr dois te méfier. Gelui-là était coudté nu, celuici céda à

I'eneur de ses filles. Noé le juste fut tompé parce qu'il ignorait enctre la force

du vin16. Mais arrec lui, tu as été insùuit pour ne plus I'ignorer. Lot se fia à ses

filles et,vieillard sans force , amolli par le vin, il commit un inceste dans

I'inoonscience: bi, bois de sorte à ne pas ôùe trompé. Que les patriarcûes

t'instruisont non seulernent par leurs enseignemenb, mais encor€ par leurs

errours mêmes. C'est pourquoi l'ébriété est par deux fois proposée pour

fapprendre plus famement la circonspection.
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7.

59. Denklue iterum Sanae temptatur pudicitia, ut exigatur omnium.

Nam et Abimelectr in uxorem sibi eam sumpseraF et dixit ei in nocte Deus:

Eæe tu morieris ptoptet mulierem b. Aduertimus adulterium diuino iudicio

morte puniri. ldeoque addidit Haæ autem @mmoratut cum uiroc. Habet

oebbraûs $tam culpam. Discite enim qui ad gratiam baflisrnatis terditis uelut

quidam fidei candidati continentiae disciplinam sobriam. Nulli licet scire

mulbrem praeter uxorem. ldeoque ooniugii tbi ius datrm est, ne in laqueum

incidas et cum aliena muligre delirquas. Vinctrs es rxori, noli quaerere

l0 solutionem, quia non lbet tibi uxore uiuente uxorsm ducere. Nam et aliam

quaerere, cum habeas tuam, crirnen est adulterii hoc Arauius, quod putas

peccato tn auctoritatem leç quaerendam. Tolerabilior est, si lateat, culpa

quam si atlpae usurpetrr auctoriûas, nec hoc solum est adulbrium cum aliena

p€ocare coniuge, sed omne qud rrcn habet postestatm coniugii.

59. t iterum: irleo tx ll Fmpatur sarae x ll2 et1 om. Hn 1 in%m. N ll 4 habent quifem omnes
y.quidamfl ;pcmqtyllenim:eriamxllTtreyllsiæoTlxll ius:eiusTl llrtaumestirsxll12 lege: et@ern Dl,lR ll bleratttrc D{R ll 13 æc: nm D ll
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T.

SARRA ET ABII'ELECH.

59. Ensuite la chasteté de Sarra est à nouveau mise à l'épreuve atin

qu'elle soit la normê pour tous. Car Abimélech aussi I'avait prise pour

épousea et Dieu lui dit de nuit "Voilà que tu mourras à cause de cette

femmeb,. Nous remarquons que I'adultère est pnrni de mort par uné jugerpnt

divin. C'est pourquoi il aiouta: .Elle demeure aussi avec un maric'' TOute

union d'un homme et d'une femme non consâcrée par un mariage légitime

comporb une faute. Aptrenez donc, vous qui aspirez à la grâce du baptême

cornne des candidats à h foi, la sobre discipline de la continence. ll n'est

pernfs à personne de connaîtel une femme sauf son épouse' On fa donné le

droit de mariage, pour que tu ne tonùes pas dans le piège2 et que t'l ns

pèches pas avec la femme d'un aute. Tu es lié à une épouse; ne cherche pas

la dissolution du rnariage pgisqu'il ne fest pas permis de te remarier tant que

ton épouse êst vivante. Car en drerdrer une auûe alors que tr'l as la tienne es{

un crime d'adultère plus grave, en ceci que tu pênses qu'il faut cOuwir ta taute

de I'autorité de la loi3. LJne faute est plus suppoftable si elh est cadlée que si

on en revendique le droit. Et non sêulenent pécher avec l'épouse d'un aute

est un adultère, mais aussi tottt ce que ne cotlwe pas I'autorité du mariagp. Ce

50. a. Cf. Gen.20,ll b.Gen.æ' llc.66n. æ' ll
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15 Tamen locus iste docet grauius crimen esse, ubi celebrati coniugii iura

temerantur et uxorius pudor soluitur. ldeoque cum prætenderet Abimelech

quod uxorem alienam esse ignorauerid, quam sororem esse uir ipse suam

dixerit, respondit ei Deus: Et egq ægnoui quia puro ærde fecrsû hoc et peperci

tibi, ut non ææares in me. Propter hoc rnn su/n passus te tangere eam ê.

= :2() ----Qognoscimt,s rrpltrl Fraesrrlem errstnrlemqrra eeea nîniugii Deurrl, qui non

patiatur alienum torum pollui, et si qui fecerit, p€ccare eum in Deum, qlius

leçm uiolet, gratiam soluat. Et ideo quia in Deum psccat, sacranenti cælestis

amittit oonsortium.

60. Fortasse te moueat qua ratione Pharao quaestionibusa ab omnipotenti

Deo grauiter adflicts sit, ut supra leginurs, cum et ipse ignorauerit uxorem

esse Abrahae Sarram, quam sororem audierat, Abimelech autem nullam

poenam excepedt. Verum Aegypti regem noris ducem fuisse uitiorum, qui

quo plus habuerit licentiae eo plus flagitii commiserit, Abimelech autem eo

fidefis ae$imatus est Deo, ut meruerit audire: Et W ægrnui quia gtro ærde

fecrsû hæb,rex non adfllctionis, ut Aegyptius, sed munitionis, quod Gerarum

16 uxoris N ll 17 essel om. NR ll ignorarit D ignorauit NR ll 1S dixerat NR A2æ !l 18 Deus:
Dominus Dx ll et ecce yll qura:qqoniam Dx ll 19 te tmgere: ut bngeres N ll 20 conirryii esse A2E
f l qui non ... in Deum om. PTWè [ 21 qui: quis DNR ]l eum peccare DNR ll cuiusque Tliln
uioht ...sohrit f11; soUa gratinm NR .

ô0. t quaestbnibus om. T2ll omni porente D)( ll 3 Abimetech ...excepedt om. DNR ll 4 posr
uerum ad. cum r ll nouerb tx ll 5 henrhe * e ll eo1 om. ol,llÉDNR (sup t )A1 ll e#: etleo
sup. L )Pac fl OX 1; 6 est æn Scfrentr, Gwr:, sit oodd. ll ut cum DÎ'lR ll 7 "fecbti ( de erias/) T1
f fror orn N ll ut ... munitionis om. PT1T2 monitionb D x (molbnb sup. ,. Npc. ) ll

5
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ch.7. s 59 - 60 -

passage cependant nous apprend que c'est une faute plus grave quand les

droits du mariaç célébré sont bafoués et que la pudeur matrimoniale est

souillée. Cest pourquoi, comme Abimélech prétendait qu'il ne savait pas

qu'elle était l'épouse d'un autred, - son mari lui'nrême t'avait fait passer pour

sa Soeur, - Dieu lui répondit nJe sais, mgi aussi, gue tu as fait cela avec un

coeur glr et le thi épargné de pécher contte moi. C'est pour cela que ie n'ai

pas sorrtfert que [1 la brchsSê,. Nous savons que Dieu est pour ainsi dire le

protec.64 et le gardien du mariaç4; il ne souffre pas que le lit d'un autre soit

souillé et, si quelqu'un le fait, pécher conte Dieu dont il viole la loi, lui fait

perdre la grâce. Et c'est parce qu'il pèche contre Dieu qu'il perd la

padicipation au sacrement célestes.

60. Peut-être te demandes-tu pour quelle raison Pharaon fut

gravement afflagÉo de reprochesa par le Dieu tout'puissant, comme nous

I'avons vu plus haut, alors que lui-nÊme avait aussi ignoré que Sarra était

l'épouse d'Abraham - il avait entendu dire qu'elle était sa soeur ', alors

qu'Abimélech n'eut à subir aucun châtiment7. Mais tu sauras que le roi

d'Egypte a ét6 le maiue des vicesS; plus il en aurait eu la possibilité, plus il

aurait commis d'infamies. Quant à AbinÉlech, il a été iugé ftdèle pu Dieu au

point qu'il a nérité de s'entendre dire: .Je sais moi aussi gue tLl as fait cela

avec. un Coeur puÈ'. ll n'est pas un rOid'affllCtion cgmme I'Effiien, mais

de séc5dté, cê que nous apprend I'intergébtion de Gérar où ilrégnaip.

d. Cf. Gen. 20,4 s. ll e. gen. 20,6
60. a. Cf. Gen. 12,17 (lJ0q il b. Gen.20'6.llc. Gen.26'1.
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quibus praeerap, docet interpretatio. Non est ergo dubium ceteris operibus

eius indignationem Domini esse reuocatam, qui uere interioris est arbiter

conscientiae et animi ac mentis interpres. Denique non ut Pharao ille

cpnuentus a Moyse recusauit et spreuit mandatum Dei nec obsequium distulit,

sed statim uocauit Abraham, uxorem suam ei reddidit, getio se ipse multauit,

ourl rridissel alienam dolem nrloris e-rsnluil

6I. Hinc quoque colligi pote$ Abimelecfi regem clementiora meruisse,

quod Abraham po eo rogauit et impetrauita. Peperit enim uxor eiw et ancilla

illius, quas ante concluserat Dominus propter Sarram uxorem Abrahae. Quod

aeque ad oeconomiam pertinet, ut Sarrae parUs Dei donatus promissione

etiam hoc fulciretur testimonio, cum aduertas Dei offensione et fecundas

steriliscere et rursus Domini uoluntate steriles fecundari iuxta quod scriptum

est Âlonne sFlrthln et prientem ego feci? dicit fuminus b. Qrarris ad

synagpgae illucl et ecdesiae mysterium dknJm acciphtur, quia et synagoga

paltus habere desiit, quae suæssionis fratdah est postefihte, et

I ergo om. Dx ll 9 pouocaam D, (re sup. pro ) N ll uere: uer Pe uerc T2 ll albipr æt A2E ll 11 a
Moyse:amorePT2 amoseft lltepost abraham ffi. et Dl,lRllr€dditileiNRlllSpdorbom.
NR.

61. t clementiara (o sup. 4Pæ il 2 post enim ffi. ettX ll 3 illirs: elus Dx ll Dominw: Ders tX
ll quod aeque on. PTlt2ll 4 ut om. pt1t2 post promissbne ænsp. ut (sup t 1 efrr2 11 s
fecunda (s sup. ,. ) Pafi ll6 stedlescere Ppc x ll rursum y ll I et1 (sræ. ,.) Tl ll I desiuit tX ll
pct€fitate frarrdata est NR ll
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ll n,y a donc pas de doute que toutes ses autres actions ont retenu

l,indignation du seigneur, lequel est vraiment le iuge de la conscience

intérieure et I'interprète de l'âme et de l'esprit. Enfin Gontrairement au Pharaon

renconûé par Moilse, il ne refusa pas et ne méprisa pas le comrnarÉement de

Dieu, il ne mit pas de retard à obéir, mais aussitôt il appela Abraham et il lui

rendit son épouse; il s'imposa lui'môme une pUnifon en argent pour avoir vu

la femme d'un alÛe, il aoquitta h dot de la RdeuÉ'

61. De oe pessagp on peut aussi tirer que le roi Abimélech mérita un

Eaitement flus dénrant paroe qu'Abratram le demanda poul lui et I'obtintal0'

car son épouse entanta et sa sofvants aussi, elles que le seigneur avait

aupatavant rendues stériles à cause de Sarra l'épouse d'Abraham' Et cela

aussi apparfbnt à I'hisbire sainto; il fallait que la promesse de I'enhntenænt

accordé par Dieu à sarra lÛt étryée encore par cene pfeuve car hl te rends

comss qu'à la suite dune oflense à Dieu, les femmes fécordes deviennent

stériles et que de noweau, par la volonté du seigneur, les femmes stériles

deviennent fécordes, sêlon qu'il est {syif e N'€st ce pas moi qui ai fait la

ferune siérile ot la femrp fécorde? dit le Seigfreurb'. Cependant cete parole

peut ête compise du rry$ère de la synagpgue et de I'Eglise, parce que la

synagogueacesséd'enfanter,e||equiestfrusùéedelaposÉdtéquise

50
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congregatio nationum quae sterilis erat, cum Deum ignoraret, partus coeperit

aeternos habere. vnde et lectum est Lætare sûerir,s quae non Fars, erumæ et

exclama quae non partuils, qrcniam flures tilii desertae mqis quam eius
quae hùet uirum c.

Et tu si perfectus fueris, habebis posteritatem lætitiae et exultationis

hereditatem. Dixit et Sarra.' Risum nihi tæit Dominus; quianmque autem

audierit ængratulah'tur mihi' b. Non ulhue hoc de hac generatione intellegitur,

5 quae casibus plerisque obnoxia est, ut interdum nælius fuedt non gsnerasse,

sed de çneratione, qua unusquisque peccator agens paenitentiam, cum

redimihu a morte, angelis solet exhibere laetitiamc.

ôit. Et dixit Sarra; Qurs annuntiabit Abrahae quoniam tactat

intantem Sanaa. Moralis locus. Prouocantur feminae meminisse dignitatis

sttae et lactare filios slos. Haec enim rnatris gratia, hic honos, quo se gopriis

commendent uiris. Denique eos plus amare filios solent, quos ipsae mares

lactauerint uberibus suis.

l 0

congregation (n eras )Pac ll natonum: Nat in ras. q I coepn ( ex coepedt )Al Pc sepil É6 ;;
1 t habere aeænros nfFn il enl oln Dl/f, ll 12 ctana T1T2x.

62. t centum: c PTl l[2 tuerb perfecrrs si É 11 eP on. onlll3R ll 3 Dominus: Dew
tlonÉn ll aurem: enim tlx ll 4 greratbne hæ Ée il s pterque (s sup. r)pæll ut er DNR ll 6
peccatoJ Pltc pacatur Pptfz a peccab tl peccamnrm A2 ll agens: cæsat T1 ll aæns...taetirËm
om. PT2 ll paenitenhm ...nenlam om. T1 j; cum wn n.

63. t aonuntiauit (b sup. u)Pæ 11 il htet y ll g posr haec add. e$ A2 ll maûum m{R il hh: hoc
DNRJI honos: onus Ptr honor (r er ! ) A1 bonos T1 bonum D-lR ll post quos (s eras p )
PacTlad. filiæ (srrp. t.pæ om. se Pfz j; + comrnnOer pTlT2 il Fsi(e ex i) pac l[5 læaueruni
(u srp. ipPcll uberb Dll sub qn.R.
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perpétue, et l'assemblée des nations qui était stérile tant qu'elle ne

connaissait pas Dieu, a commencé à enfanter pour l'éternité. D'où ce qu'on lit:

.Réjouis-toi, stérile qui n'engendres pas, exclame-toi et pousse des cris, toi

qui n'enfantes pas, parce que la délaissée a plus de fils que celle qui a un

maricr.

LA NAISSÆ.IGÊ D'bnlc.

62. .gn fils, lsaac, nquit à Abraham alors qu'il avait cent ansâ,. Et toi, si

tu as été parfait, tu auras I'allégresse pur descerdanc€, et pour héritaç la

jtriet t. .Sarra dit Le Seigneur m'a fait un souriro: S.riConque I'apprendra me

féliciterab,. ll n'y éûdernment pas à inerpéter css rnob de cetb naissance

qui est soumise à tant fl'aléas, à tel point que parfois il aurait été meilleur de

ne pas aroir er{anté; mais on I'interprète de I'enfantement par lequel draque

pécheur qui fait péniterrce, quard il est racùeté de la mort, est alors un suFt de

pie pour les angesc.

6t. rEt Sarra dit Qui annoncera à Abraham qræ Sarra âllaite un

petit enfanf?4, Ce pessage a un Sens moral. Les femmes sont irwitées à se

souwnir de leur dignité et à atlaiter lzurs enfanb. Car c'est le charme de la

mère, un honneur par lequelle elles se font valoil aupès de leur mari. En

ouùe , le plus sourrent les mères aiment davantage les enfants qu'elles auront

elles-mêmes allaités au sein.

61.c. ls. 54,1

62. a. Gen. 21,5 ll b. Gil.21,6 ll c. O. [c 15,10

dl. a. Gen.21,7
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64. Fecit autem Abraham cenam magnam, quando ablactatus esf /saac lllius

eius a. Non mediocre istud nec usitatum. Non enim quia a nutricis lacte

subductns est grer, magnum conuiuium exhibuit Abraham, sed quia idoneus

habitus est lsaac fortioris gratiae cibo et uirtutis alimento, non adhuc ut
Corinthius lacte potandusb, sed epulis solidioribus mandatorum caelestium

mentis suae firmans lacartnc

10

65. Prosperitiatem cito sequitur inuidia. Pepererat Sarra, ablactauerat
ftfium: Vitlit ncillae frliun ludentem cum frlio suo /saac et dixit ad Abraham:

Eiæ arcillam et litium eius; non enim heres eit îitius ancittae cum îitio neo
lsaac" â. Durum erat tpc uisum Abrahaeb' ut eiceret filium sum, licet eum
quem susceperat ex uernacula. Et tu noli misære te ancillae, ne suscipias ex
ilta filium et uxor tua non patiatur coheredem illum filio suo freri; uides

enim solui hinc gratiam matrimonii. Certe si incidisti et habes filium, eice
arrcillam et ftlium eius; melius est enim ut arpilla quam uor recedat et filius

arrcillae quam legitimus eiclatrr. Quodsi dtbitaueris, si contempseris uoris
tiae sentenÛam et durum tibi ulsrrm fuerit, dbit tibi Deus quod dixit Abrahae.

64. z eius: suus N fl isturt: illud N ll 5 chorinùrius (us ex -os) ppc, chorintiiTl, chorinûrii y
(Fsup. ,. Az) llpotendos (us exos) pac il 6 hcerbs fimans A2E.

65. 3 treres (h sup. ,. ) Ppc ll 5 s^tsceperit T1 ll te miscere n2e ;1 o iila: ea R ll coherere ( dem
sup. rei{t )Pac ll 7 hinc solui AzE, hanc R ll gratiae (am ex ae)Pæ ll 10 ttbitur ( det ur et tibi
strp. l. lPPcdixit (c sup x )Rac ll
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LE SEVRAGE D'ISMC.

64. *Abraham fit un grand repas guand lsaac son fils fut sevréâ,.

Ce n'est ni banal, ni habituel. Car ce n'est pas parce que I'enfant fut privé du

lait de sa nourrice qu'Abraham donna un grand banquet, mâis parce qu'lsaac

fut c-onsidéré comme capable d'une grâce plus puissante comme nourriture et

de la vertu comrne aliment, il n'a plus à boire de lait comme le Corinhienb,

mais il fortifie les muscles de son esprit au banquet plus subtantiel des

commandements célestes.

SN1RA cTIAssE AGAR.

65. L'hosùlité suit bien vite la prospérité. Sana avait enfanté, elle

avait sevré son fils. *Elle vit Ie fils de la servante quijouait av€c son fils lsaac

et elle dit à Abraham: 'Chasse la sêryante et son llls, car le fils de la servante

ne sera pas hériùer avec mon fils lsaad", lt paraissait cruel à Abraham de

chasser son filsb, bien que ce frlt oelui de la servante. Et toi, ng I'unis pas à

une servante, de pzur d'en avoir un fils. Ton épouse ne supportera pas qu'il

deûenne cohéritier avec ton fils. car tu vois que c'est cc qui fait disparalùe la

gfâce du mariage. Assurénent si tu es tombé et si tu as un fils, chasse la

servante et son ftls, car il est préférable que s'en aille la servante plutôt que la

bmme et que le fils de la servante soit dassé plutôt que le fils légitime. Si tu

as dos hésitations, si tu as méprisé I'avis de bn épouse et $ cela fa paru

cruet, Dieu b dit ce qu'il a dit à Abraharn Car ce qu'il luidit, ilte le dit et il le dit

64. a. een.21,8 ll b. CI. 1 Cor.33

65. a. Gen. 21,9 s. ll b. d. gst. 21,11 ll
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Quod enim illi dixit tibi dicit et omnibus dicit lVon sit durum ante te de ptero et

de arcilla. Omnia quaæumque tibi dixit Sana, audi uocem eius, quoniam in

lsaac uocatitur tîbi semen c. Nusquam alibi dixit "Audi uocem uxoris tuae"

nisi hic, id est 'Fecisti uxori tuae iniuriam et non mitigasti adfectum eius,

suscepisti ex ancilla filium et non honorasti uxoris filium. Numquid potest in

20

est. Sed useris, quia filius tuus est, ne forte eiecûs intereat aQue occidat Non

ei deerit n€a gratia". Omnes alit Deus noster, sufiubit uniuersos et iustos et

iniustos. Denirlue et pluit super iustos et iniustosd. Sicut fecit Abraham, et

tu facito. Eice ancillam, ut s€cura uxor et inotfensa maneat domi. Eice

ancillae filium, ut non habeat hereditatis consortium qui non habet originis

priuilegium.

'1 1 enim on. PT1Ê,ili enim yn ll Oicnt : dixit Dû,1, dicit tbi R ll omnbus dicil2: omnibr.s dixit DN ll
12 omnia (a sup. ,. ) P ll dixit tibi ONR, dixerit tibi A2E ll 14 iniuriam uxori tuae n2 1 t S ex om.tl li
16 numquia (d sup a ) Pec ll 16 anciila DNR ll fliol om. tlDNR ll post legitimo add. enlm x ll 18
esÉom.DNRlllSdeerat(isup.dPec llaliûr(deL uDPacllnoster:nonPæT1 namePcÉ;; et
iniusos om.Tl ll 20 taciio et tr D( ll ut et Dû.lR llpt eice ad. et tX.
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à tous: *En ce qui concerne I'enfant et la servante, que cela ne soit pas cruel

pour toi. Quant à tout ce que t'a dit Sarra, écoute sa parole puisque c'est en

lsaac que te sera suscitée une desc€ndanceC,. Nulle part ailleurs, il n'a dit:

'Ecoute la parole de ton épouse' sauf ici; il faut comprendre: 'Tu as eu tort vis-

à-vis de ton épouse et ùt n'a pas apaisé ses ressentiments, tu as eu un fils de

la servante et tu n'as pas honoré le fils de ton épouse. Est'ce que ta

descendance peut êùe suscit6e dans le fils de la sentante? Non assurément.

Le wai ligraæ es-t dans ton fils légitirrc. Mais tu Crains, patæ que c'esl bn fils,

que par hasard, une fois cùassé, il ne se perde et périsse. Ma grâce ne lui

manquefa pas". Note Dieu nounit but le monde, il soutient tous les hommes,

les justes et les rnec*rantsd. Toi aussi, fais comme a tait Abraham. Chasse la

setvante pour que ton épouse demeure en sa maison sans touble ni offense.

Chasse le fils de la servante, pour quo ne soit pas associé à lhéritagp cplui

qui n'a pas le prtyilège de lbriginel2.
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DE ABRAHAM I

8.
66. Ef tactum est post haæ uerba, Deus temptauit Abralnm a.

Aliter Deus temptat, aliter diabolus. Diabolus temptat ut subruat, Deus temptat

ut coronet. Denique probatos sibi temptat. Vnde et Dauid dicit Proôa frê,

deus, et tenpta meb. Sanctum Abraham probauit ante et sicit, ne si ante

5 temptaret guam probasset grauaret. Probauit eum, cum exire de Charra iussiÉ,

cum de praeda nihil attigiÉ, cufr promisit senifiliumf - et arm ipse esset centum

annorum, quarnuis Sarrae çnitalia oonsileraret emort a, tamen credidit nec

hæsitauit 66s9, qui posset hæsitare ratione aut sterilitatis aut senectrtis -,

l0 probauit am hosçritii sedulitateh. Probatlm igitur quasi fortiorem temptandum

putauit maioribus et quibusdam imperiis durioribus. Et hic quidem exemplo

dooerur quia uerb probaûfi quis, terptatur autem conpositis et fictis

66. e OiaOutus (o sup. ul; pac ll2 remprer orr.Tz (rsup. t ) T1 ll g coronarTl fl remprarsbi
#1+anesancùmadd. ettXll5grauhretTl ll Ghanamnzeilzessetipsetl,l,lpseom. vRll
centum: C pfl 12 ll I mortua Pfz il I fOe nesiurit nPE il possir (e vp i) eaefl I aurl om. Âe ii
10 eam (u sup. a) Pac il probatum: probauilTl ll 1 I hoc T1S,|R [ 12 qub: OsequiS ft.
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8.

LE SACRIFICE D'ISAAC.

LeS ÉpNeuvES D'ABRAHAÀI.

66. .Et il arriva après ces paroles que Dieu tenta Abrahama,. Dieu

tents d'une manière , le démon d'une autre. Le démon tente pour ruiner, Dieu

tente pour couronner. De plus il tente ceux qu'il a déià agréés dans l'épreuve.

D'où cette parole de DavkJ: .Eprowsmi, Seigrnur, et tente-moib'. ll a mis te

bienheureux Abraham à l'éprewe avant et il I'a tenté en éûtant de I'accabler

s'il le tentait avant de I'avoir éprouvé. ll I'a mis à l'épreuve quand il lui a

ordonné de sortir de Haranc et il le ûouva obéissant. ll I'a mis à l'éprewe

quand, fort de I'honneur de la foi, Abraham libéra son neveud, quand il ne

toudta rien du butine, quand il y eut la promesse d'un fils à un vieillardf - il

avait alors lui-mênp cent ans; il savait bien que le sein de Sarra était mort; et

ceperdant il crut et n'hésita pas dans sa foi9, lui qui ett pu hésiter en raison

de la stérilité ou de la vieillesse - il I'a mis à l'épreuve dans sa façon

empessée de recevoir ses hôtesh. ll pensa donc qu'une fois éprouvé, comme

quelqu'un d'agueni, il devait ête tenté par des ordrês flus importanb et plus

rudes . Et on nous enseigne ici, par son exemple que c'est le réel qui

éprowe mais que ce soril les produits de I'inngniaire qui tentent

6ô.a. Gen22,t ll b. Ps. tæ23 ll c. cf. G€[r. 12,1 s ll d. ct Gen. 14,14 s. ll e. ct. Gen. 14,23 s. Jl f. 0.

Gen. 15,4 s ll g.CL Gen. 18,9 s. ll h. C|. gen. 18,1 s.
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Non enim uolebat Deus immolari a patre filium, nec impleri ho munus uolebat,

qui ouem pro filio immolandam optulit, sed temptabat adfectum patris, si

Dei praecepta praeferret filio nec paternae pietatis contemplatione uim

deuotionis inflecteret.

l 0

mentem excitat ut esset paratior. Denique respondit ille: Eæe ego. Et dixit:

"Aæipe lilium tuum amantissimun quem dilexisti lsaac et ude in tenam

exælæm et ofreres nihi illum holæausfr:rr,t in uno montium, quem tibi

dixero b"' Non sinit otiosum esse adfectum patris. A principio eum stimulat et

pungit pietaûs aculeis et filii nomen addit ad nornen necessitudinis et uim

amoris. Non satis putaJit dixisse filium, adiunxit amantiæimum quem dilexigi

lsaac c Quid e$ quod aft. quem dilerldi et non dixit quem dili$s? Possumus

quidem uti ad defensionem scripturae diuinae quia praeterita plerumque

ponit pro uenturis uel praesentibus, ut in euangelio habs: Hb est frlius meus

dttediæimus, in quo ænflæuid, cu* utique sêmper in filio flaceat pater. Et

in psafmo habes: Dixit Doninus Domino meo: 'Sedie a dextns merse", cr.rm

semper sedeat. Possumus tamen et amantissimum ad praesens acripere et

14 immohnû.rm (am ex um)Pac ll 15 nec: ne Dx.

67. e ne: illi y ll 3 amantisshnum: dileclisimum IX lldiligis 11e ;1+ ofbs (e sup. ,. ) pitc s1 1lac,
offer DNR ll 6 fili (i sup. ,. ) Pac ll 7 amorb: amaris (o sup. ,.) Pac et 41.rc ll filium on. ptllÉ ll
adiungit y ll I post æripturae a@. consuetudine Dx ll traeteriti (um sup. i) Pæ praetedtas T1
praetedtum f2;; tO uentuds: tuturb A2ll 11 dibctfrrsimus: dilectus n2 ;1post quo add. bene
DtlR ll in filio semper R ll 12 addsûb (der. 4 Pac ll
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Dieu ne voulait pas, en effet, que le père immolât son fils, et il ne voulait d'un

tel sacrifice à accomplir, lui qui otfrit une brebis à immoler à sa place; mais il

mettait à l'épreuve I'affec-tion du père, pour savoir s'il préfèrerait les

commandements de Dieu à son fils et s'il n'infléchirait pas la vigueur de sa

dévotion en considération de son arnour paternel.

L,APPEL.

67. *Et Dieu luidit AbrahamlAbraharnfi,Par la répétlion de son nom, il

éveille son esprit pour qu'il soit mieux préparé. Alors Abraham lui répondit:

.Me voici. Et Dieu lui dit Prends bn fils Eès cfier que tu as aimé, lsAac, et va

dans un lfieu élevé; et tJ me I'otfiiras en holocauste sur I'une des montagnes

que ie t'aurai indiquéeb,. ll ne laisse pas en repos I'affection du pàre. ll la

prque dès le départ il le point des aiguillons & la piété et il aioute le nom du

fils au nom de la relation familiale; et il souligfre la force de I'amour. ll ne pensa

pas que cela sufrisait d'avoir dit'fils', il insistal: 'Ûàs dter, que tur as aimé,

lsaacC,. Et pourquoi ne dit-il pas'que tr aimes'? Nous pouvons nous servir de

cet argUment en hveur de I'Ecriûre dMne: elle exprime la plupart du temps le

passé pour le futrr ou le présent, colnme on le Ùowe dans I'Evangile: .Celui'

q e* mon fils bien ainÉ en qui fai mis rns c-omplaisance#'; assurânent le

Père se plalt toujours dans le Fils. Et dans un psaume, on gsgvs: .Lê

Se(peur a dit à rton Seigrteur: Siège à ma droitee' alors qu'il ne oesse

67.a. Gen.22,1 llb. @t.2.,2llc.Gen. 222116. Maûr.3,17ll e.Ps. 109,1 ll
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quem dileisti ad id, ut non recenti quodam impulsu arnoris, sed inolito diu et

15 probato amore significaret dilectum. Quod enim ad ternpus augetur ad tempus

resoluitur, quod autem diu aut semper placuit cito aboleri non potest. Potest et

illud non absurdum uideri, quia moritrros plus diligimus; hoc est quem ante

dilêXiSli. quasi iam fliltlat immnlanrlrrm Nea niinee erklit nnrrpn sannti lSalC,

ld est eum guem suw$sti in senectute suscepisti de uore unicum, suscepisti

20 tarquâtn trei tuae praemium, remunerationem oærum tuorum, suscepisti ex

promissione Dei, non coniugis fecurditate, ex qua alium sperare non possis.

Ofreres mihi-hdocaustum, sed prius uade in teffam exælsam f. lnterponitrr

spatium, ne gaecipitari subito uldeatur adfectus, ut illa dilatione obrepat

fieûatis Satia, &sftledum patris. Adiecit ln uno nontium quem titti dixerog. Et

25 hic similiter, ut, dum ascendit sen€x, infrinçretr.rr impetus, lassaret dextera,

defrceret intentio, dum guaereret rnontem discere, dedisceret apparatr.lm.

68. Exurgens autem non solum sequenti die, sed etiam

difLrflfo, û attrlisse nox moras sûrdio festinantis patis uideretlr, drauit asinam

suam el surnpst serurn drcs Neros et tsaac frlium sfltm et @rrcidit ligna in

hdæanlr*n a. Docemrr parata omnia ad sacrifnrm debne; discimus

l.s.inpfobato P (jqÈ )I2 ll 16 aut ac DN ll 17 illurt: Filud E ll 1S posf iam a&t. non Dr ll adrfr
*ldidit Dx ll 19 il: hoc Dx llsuscEfsti in senectrte wrsp.post ûnicum Dx llæ praemiu'rn uae
Az.1m^st paemium Nct. el NR ll22 offers (e sup.t.r 1lac s6s1 T1 om. nz I24 patb om.
PTrT4 lf dixero tbi P ll 25 ascenderet Dx ll frangeretur DNR lt lassarerur nl 11 eo montem or7f.
DNR lldedlscere PTz dediscent D .

!8.2_attu_lissetE llSetsumpir(det.nt )et sumpsitpsumsirTl l l in:adDx ll4debne:DeiFnetx ll
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jamais sièger; Cependant nous pouvons comprendre 'très cher' pour le

présent et 'que tu as aimé'dans le sens que la tendresse n'était pas quelque

élan récent d'affection, mais un amour, depuis longemps enraciné et

reconnu2. Car ce qui grarËit avec le temps est soumis au temps, mais ce qui a

plu long[emps ou toujours ne peut ête anéanti rapidement. ll se peut, et cela

ne senùle pas absurde, que nous aimions darrantage csux qui vont mourir.

Cela donne 'celui que hJ as aimé auparavant", selon I'amour ressenti

maintenant qu'ildoit êùe irmolé. Et ce n'est pas en vain qu'ilajoute le nom du

bienhareu lsaac, c'est celui que fu as reçu dans ta vieillesse, reçu cornme

fils unQue de ton épouse, resr comme récompense de ta bi, comme salaire

de tes oeuwes, reçu de la promesse de Dieu, non de la fécondité de ton

épouse de qui tu ne peux en espérer un autre. .Tu me I'offriras en

holocauster; ffiâis d'abord rvâ suf un lieu élevéfr. Un espace de bmps est

laissé pour quo l'affection ne paraisse pas ruinée tout d'un @up, pour que, par

ce délai, s'approfordissent la grâce de la tendrese et le regret paternel; ll

alouta'sur une montagne que je t'aurai indiquée9. El là de la nrôme f4on

pour que, pendant I'ascension du vieillard, son élan fût brisés, sa main droite

fatiguée, son attention émoussée, pendant qu'il chercherait à connalfre la

montagne, il se détoumât de connaîûe les préparatifs2.

6E. ll se leva, non seulement le lerdernain mais encore au point du Fur;

la rurit sefiùlait avoir apporté du retard à oe père au zèle emgessé3. .ll sella

son ânesse et pit avec lui deu ieunes serviteurs et son fils lsaac et il coupa

du bois pour I'holocau$eâ' . Nous volci édr4ués à tof Féparer æur

t-Grlr.222119.ær.2,2

68.a. Gen. 223
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etiam apparatum sacrificii, ministerii munus ipsi nobis uindicare, non delegare

aliis. Senex Abraham et diues pecoris atque abundans seruitiorum non

quaesiuit comitatus sui agmina: ipse quoque ligna concidit et obsequia maiora

uiribus suis non intermisit

: Fg. Venit autem aa bcun que

cum duobus ipse tertius proftciscitr.r hostiam suam ducens et die tertio ad

locum sacrificii uenit. Salutaris hic numerus et conueniens sacrificaturis.

Denique et in posterioribus Moyses dft:it ad Pharao regem Ægfii: Viam

tium dierum itimus et imndatimus Domino Deo nostro, sictnt dixitnoôrb b. gt

recte tertio celebratrr die Trinitatis sacrificium.

70. Et resprbiens Abraham oculis uidit locum a longe a.

Sollicite explorat qui properat implere. Quamuis senilem ceteraret studio
gradum, tamen serum hoc putans praecedebat oculis. vigebant singulorum

offtcia rprrËrorum, licet senilia merËra non possent uiçre. Solet hebetari

uisus senum, ut etiarn propirqua non facile cunspiciant. Hb non solum uldit

loorm, sed etiam longe positus aspexit.

5 post sacdficii add. et Dx ll <telegare: etigare (rt sup. L ;eac etiçre T1 detigare 12 ll e
pecorbus tX llseruitbrTr ll 7 in comitatr suo Di.lR.

69. t enia % llepost suamadd. secumnle il gsærificatod DilR ll4 farao(nesup. r. ) pac
Sraraonem tzu, ll 5 iuimus (b sup. ,. ) Pac l[ inmolamus (tt sp.t ) pæ ]l Domino om. n2E ll o
tenio die celebratlr A2E .

70. t uUit oculis R ll 2 expbrabat DtlR ll qui properat on. ùx llposr imptere add. cupiens NR ll
c€hret (ffi. et sup. L )PaeI1 celetaret (clet.la) N llstudio celeraret A2E ll 3 amen: aetatem p
aetate Tr e-tatem Tz llhoc serum Az ll4 urgeç: iunçre DR llsolent IlNn ll hebertari: heih6 pæ
hebehre Tly ll 5 hile non R ll 6 lorqe orn T1.
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I'apporter au sacrifice: nous apprenons même à revendiquer pour nous la

charge de tout prépardi et la fonction du ministre, à ne pas la déléguer aux

autres. Abraham, vieillard riche en troupeaux4 et pourvu de nombreux

s€rviteurs, ne chercha pas une foule qui I'esc-orterait. C'est lui'même quicassa

le bois et il ne nfuliça pas les devoirs au-desSus de ses forces.

59. .ll arriva à l'erdroit que Dieu lui avait indiqué, le troi$èrne iouÉ,.

Et, avec deux serviteurs, le voici qui part, lui, le trOisiàme, cOnduisant sa

victime, et le ûoisiènre jour il anive au lieu du sacrifice. Ce nonùre est portgur

de salul et il corwient à des hommes qui vont otfrir un sacrifices. Plus tard,

Moi'se dit au Pharaon, roi d'Egppte: (NOus ferons une marche de Ùois iours et

ngx1s sagrifierons au Seigneur noùe Dieu, oomme il nous l'a diP'' ltest normal

qu'on célèbre le sacrifice de la Trinité b roisième Fur6.

79. .Et ietant un regârd, Abraham vit I'endroit de loina'. Celui qui se

hâte de réaliser son propt I'examine avec attention. Bien qu'il ait le souci

d'accélérer sa marçhe de vieillardT, estimant malgré tout qu'il avan6e

lentement, il le précédait lui-même du regard. Chacun de ses membres

remplissait pleinement son office alors que tes rnenËres séniles manquent de

vigueur. La vision des vieillards baisse le plus sowent au point que ceu'ci ne

voient pas facilement rÉme de près. Lui, non seulement il vit I'erdloib mais

même ill'apergrt alors qu'il en était encore loin.

60a. Gen.22,3 s. ll b. Ex. 8,27

70a. Ggl'.2.1
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71. Nec dubitauit uidisse, sed ait pueris suis: Sedefe hic cum

asina, ego autem et puer pertansibimus usque illuc et, cum adorauerimus, ad

uos reuertemur â. Merito typus in asina, quia et ueritas in pullo asinae. In hoc

etenim animante figuratlr populus gentilium ante oneri subiectus, nunc

Christo subditus. lsaac ergo Christi passuri est typus. venit in asina, ut

..==.== == = ryoOtr,,S natiOnU

subeundam pro nobis passionem ueniret, pullum asinae soluit, quem ispo 
'

conseditb etiam mitem atque mansuetum iam Christo sua terga

credentem.Quodaubmait Ego et Ner crlrtansibimus uiam cdemonsùat

l0 quod non deficeret in tanto adparatu pater, non cederet filius, aut quia

pertransirent pietatis remedio tanti Tacinoris austeritatem. Addidit Ad uos

reuertemur a. Prophetauit quod ignorabat. lpse solus disponebat redire

imrnolab filb, sed Don$rrus per os eius locutus est quod paeparabat. Captiose

autem loquebaUr cum seruulis, ne cngnito negotio aut impediret aliquis aut

t5 çmiû obsteperet aut fletr..

72. AæÆpit autem ligna holocausû et impsuit lsaac frlio suo, aæepit

et ignem ipse rn milru et maûneram a. Consæratur sacris hostia

71.2ouec infans tlx lltansiuimus (b sup. u ) PacT2 pertnansimus Tl ll 3 reuertemur ad uos
Dx ll putu (o er u)Pæ ll (h)æ erentm (h in ras. det a;pæ1t hoc entm 12 in noc enim Dx, @n' ll
5. chrsti om...PTl ll 6 cre<tiurum populum nationum y, crcdltuns poputus nationum DNR iisignificaret y llpost ileoque a6. et Dx ll quem ispe consedit etiam: guem ipoe mitem consed'ii
N quia popuPm çntium Al ll 7 consedendi ( en deL en ti sup. L ;pac, conscendit Tl
conscbntia AZER ll etiam (det ) fPc on oen lf (m)item (mlssp. ,. )pac ll9 cedentem DN
credenbm ( add. ascerderag.l2E pebenem (add. fecit) R poetbntem (a<*1. intn mg
peccatorumuilrculbabsoluir) A1rfzll perransiuimus(psup.u)Pac T1 A1ælt10qui(asup.f.
)Pacll 11 perfansieil Prl il remedia D (o sup. a ) t@ l; ad .uos p ll12 bnorabit 1a sup.t )T1æil
ipsoDllsglusom.Nll dlsponebar...auremng.DRll13præterebar parabary114capriose:
copkre NR.

72. t aocipit (e sup. DPac I posutt ( im sup /. )pæ il fi[,0 suo ysaac D ll z ipse igrem DNR l]
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Cr'. s. 5.71-72

71. Et il ne douta pas de I'avoir vu, mais il dit à ses serviburs: (Demeurez

ici avec l'ânesse. L'enfant et moi, nous irons la-bas et, quand nous aurons

adoré, nous reviendrons vers vous vousân. C'est à bon droit que t'ânesse est

à prendre comme une imaç, puisque la'Vérité'8 elle-mêne monte le petit

d'une ânesse. Cet animal figure le peuple des paiens, auparavant assujetti à

son bât, maintenant soumis au Christ. lsaac est donc le type du Christg qui

devait sqltfrir. Celui-ci vintlo sur une ânesseb pour signrifier que le peufle des

nations &vait avoir la foi. C'est pourquoi le Seigneur, venant subir sa Passion

pour nous, détacha le petit de l'ânesse et s'assit sur cet animal doux et

paisible, qui confiait déjà son dos au Christ. Quant à la parole: rL'enfant et

moi, nous marcheron$', elle monte que le père ne défaillait pas en de tels

préparatifs, que le fib ne charrcelait pâs ou sncpre qu'il trarcrsait la rudesse

d'un bl erçloit gtrâoe au remède de la piété. ll aJouh: .Nous reviendrons près

de vousâ,. I prophétisa ce qu'il ignorait. ll se disposait à revenir seul apès

avoir immolé son fils, mais le Seigneur annonça par sa bouche ce qu'il

géparait. ll parlait d'une manlère ambiguël1 à ses serviteurs pour éviter que,

si son dessein venait à êùe ænnu, on s'y opposât ou on I'imporùnât par des

gémissemens ou des fleurs.

72. dl pit le bois de I'holocauste et il en chargea son fils lsaac et il pit

lui-mâme en main le feu et le corteauâ'. Lâ victinp est consacrée par des

a. Gen.22,5lf b. O.lraû.21,5, Jn 12,11(7&r.9,9) llc &n.22,5

a. Gen.22,6ll
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DE ABRAHAM I

ministeriis et commendatur futura. Quae pietatis hostia pii ante ministerii

uectura est . Ligna lsaac sibi uexit, Christus sibi patibulum portauit crucisb.

Abraham cpmitabatur filium, pater Christum. Nec lsaac solus nec le$rs solus.

Denique solus <ait>: Et non sum so/us, quia pater mæum est c.

73- Dixi| autem lsaac ad Abraham oatrem suum cliæns:

"Patef, qui dtxit "Quid uis, frlf a. Pulsatur pietatis uocabulis patius adfectus et

fluctibus quibusdam hinc atque inde tunditur. Filius uocat pafrem, pater dbit:

Filf , û ipso uerborum sono recognoscat pater quam impossibile est ut ferire

possit cuius se uulneri subbere optaret. Haæ nomina uitae solent operari

gratiam, non ministerium necis: haec uocabula incikre ad pietatem, non ad

mortem sobnt

74. Addidit lsaac dicens: "Ee,ce ligna, uôf est ouis in

holæausum?'â. Et hic prophetat sermone, non scientia; ouis enim a Deo ad

sacrificium parabatur. Respondit denique similiter Abraham: Deus gouidebit

sibi ouem in holoæuûtm, filib. Inflexbilis a sûrdio deuofronis minister

uocare filium frequenter non timet. lta erat intentionis solitJitate

3 minbbrib: mysErib (Nd.wp.l 1f2 U il quae om. NR ll mysedi: (ad. minkvorii atp. t.y12llt
estorn NR llcrucb portauftA2E ll5lesus: lhm (s surp. r.) Pæ il 6^solus om.ûxllaitom. PT1T2
post ail ad. solum me retrquHb tX llsum solus: solum sdus Ï2.

73. t dicens om ̂ 28 tl 2 uis: esr T1 DNAlA2R, deest E fl patis DNA2ER ll 3 a@ue (t sup.
<fac 1 4 post pso add. se D ll post sono dl. se oodd. pt1t2 se orl Sd,e/rk se cognoscat x
ll 5 subici reoptaret A2E il 6 inciari n2e.

74.t aænlÉ ll in: att D( ll2 ne inscientia (del. ne) Pac inscientia T1 non inæientia (dd. in-)Ta
f f dominolX ll 3 Abrâham similiter P post similibr ad. et tX ll gouirlebat (i alt sup. a )Pæ ll4
in: et D ad x ll inflorblli(s srrp. ,. ) Pac inflexbi$a str.rdh Tl ll 5 inernioni P ll
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q'. s. S.72'74

rites sacrésl2 tardis que celle de I'avenir est annoncée. Cette tendre victime

d'un rite de tendresse cbmmence par avoir à porter une charge. lsaac charça

le bois, le ChrisÈ porta sur lui le gibet de la croix. Abraham accompagnait son

fils, le Père, le Christ. lsaac n'était pas Seul et Jésus n'était pas seul. Mais Seul

ildit *Je ne suis pas seul pr.lisque le Père est avec moic,.

ffi. .lsaâe dit à Abraham, son père: Pèret Celui+i répondit Que veux'

tr, mon filsa?' L'affection paternelle est troublée par ces mob deins d'amouf

et est agitée ici et là par des flots qui la heurtent. Le fils appelle son père, le

père dit *Mon fils,13, pour que le père reconnaisSe au son mêtre de sa voix

conËien il est inpossible qu'il g.risse frapper cslui dont il souhaiterait prendre

str lui la blessure. De tels mob comrruniquent le plus sowent son charme à

la vie, ilS ne iouent pas un ofi'rce de mort. De tels mob poussent d'ordinaire à

I'amout, non au meurtre.

74. .lsaac ajouta ces paroles: Voici le bois. Où est la brebis pour

I'holocauste?a'. Et là il prophétise par css mots inconæiemmentl4 car une

brebis était péparée par Dieu pour le sacrificB. Alors Abraham répondit dans

oe sêns : .Dieu pourvoira à la brebis pour I'hdocauste, mon fibb'. Mini$re

que rbn ne peut flécfrir du zèle de sa dévotion, ilne craint pas d'appeler .

b. Ct. Jn 19,17ll c. Jn 1632

73.a. @n.2.,7

74a. Gen. 2.,7|.1b. Gon.22,8 ll
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DE ABRAHAM 1

fundatus et hoc se meliorem patrem putabat, hoc sibi in perenne mansurum

iudicabat filium, si eum inmolaret Deo. Non solum autem hoc prophetauit quod

statim accitlit, quia Deus prouidit sibi hostiam pro lsaac et reddidit paûi filium,

uerum illud magis, quod non haec hostia diuinae esset dispositionis: alia esset

hostia, guam Deus sibi pararet, ut mundaret oôem tenarum; illa omnibus

. .==:.:= =...=== esset accePtiqr, proptnr rÏla ,lti patrcs offerrent filios suos et seBarari in h9€

saeculo a filiis non tinerent Cotidie ofierunt pafes filios Eros, ut moriantur in

Christo et consepeliantur in dominoc. Quanti patres occisis martyrio filiis

laetiores ab eorum tumulo reuerteruntt

75. Venit Abraham ad locum sacrificio praedestinatum et

a€fæuit iti aram et impatit ligaa. Quanta morimina irnmolatri, ne raptus

subito ad imnrolandum aestimareturl Et æntigatis manihts et pdûbus

lsaac lilii sui impart eum in anm supîa Wab. llectit filio manibus

suis uincula pater, ne in refugiendo filius et ui ignis excitus peccatum

incurreret.

t0

6 post elgdd. in rt llparrem am.F.1t2ll 7 hoc: hic nllzll I pro tsaac hosriam A2 ll paûe (i
srln e) {. ll 9. pg. st dbpositionls add. sed y ll .1 0 -esser omnbus A2E ll 1 1 propre': ær o, ilotbrent Scûenff ll et separad ...iîlios suos om. y ;1 t e quotiOiae T1 ll t S co'nsepe$atur 1n urp. L 

'i

Pac ll 14 reuensi sunt Tl reuerterunt (redieruntsup. L )N (reuensisunt sup. ,.)42 redierunt R.

75. t sacrmcii DNR ll 2 ibi: sbi Dû{ ll 3 eÉ: ac Dx ll 4 super T1 ll 5 in om. Dx ll excitrls: exrerih,rs
(excitus sup. t.lNR, exutrs A1 exustus A2.
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fréquemrnent son fils. Telle était la solidité de I'intention qui le soutenait et

telle était la voie selon lui, d'êùe le meilleur Êre; ainsi iljugeait pouvoir garder

son fils pour lui à jamais, s'il I'imrnohit à Dieu. ll prophétisa non seulement ce

qui arriva aussitôt, à savoir que Dieu pouMJt à la victime à la place d'lsaac et

rendit le fils à son père, mais cela flus errcore: cetb vbtime n'était pas dans le

plan divin. Auùe ssrait la victime que Dieu se préparerait pour purifier le

morde. Celle-là serait mieu accueillie de tous; à cause d'elle bearcoup de

pères offriraient leurs filS et ne craindraient pas de se séparer d'eux en ce

monde. Ghaque jour des pères offrent leurs fils, pour qu'ils meurent dans le

Christl5 et soient ensevelis dans le SeigneuÉ. CorÈien de pères, après le

martyre de leurs enfants, sont revenus de leur torÈeau plus heureux.

LESACNFrcE.

75. Abraham arriva au lieu pévu pour le sacrifice et ril y çonsùuisit un

autel et y plaça le boisa'. Quels efforts pour celui qui va immoler; qu'ainsi

personne ne pênse qu'il a été enùaÎné tout à couplO à fimmolationt *Et ayant

lié les mains et les peds de son ftls lsaac, il le plaça sur I'autel, par-dessus le

boisb,. Le père noue les liens de son fils de ses mains pour gue ctlui'ci,

tounnenté par la violenoe du feu, n'erwure pas de faute en s'enfuyant

c. Cf. Rom.6,4 (Co|.2,12)

75. a. Gen. 22,9 ll b. @n.2,,9
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76. Et dixit angelus: Abraham, Abraham't ?. Tenuit

quodammodo manum eius diuina uox et ictum uibrantis occupauit dexterae.

Non semel uocauit, ne aut non plene audiret aut brtuitam uocem putaret. Sic

reuocauit, quemadmodum imperauit. Repetiuit uocem tamquam ueritus

ne praeueniretur studio deuotionis et una uox impeûm ferientis reuocare non

...==5..=- î çcrtt Nnn ininias nântt in-

qrcui quia times Deum tuum et r'rtn ppercisti frlio tuo dilectiæimo propter

me b. Hoc est dicere: 'adfectum tuum ego inquisiui, non factum exegi.

Temptaui menbm tram, $ etiam filio tuo dilectissimo non paroeres

Fopter rp. Non aufero quod ipse donaui nec heredem inukleo, quem largitus

10 sum non habenti". Nec otiose hic quoque ei dilectissimum filium dixit, ut illud

quod sutra dixit guem dilexisf ita dbtum ostenderet, ne aestimares quod iam

diligere desisset.

n.H respoens Abraham uidit, et eooe anes unus haerens in

uirgulto a. Qua ratione arietem? Quasi praestantem r.ilique gregi. Qua ratione

suspensum? Vt aduerteres hostiam illam non esse terrenam. Qua causa

cornibus suspensum, nisi quod carnem suam uirtute superiore a terris

leuaret? hxta quod scriptum est Cuius gineiçium suær humeros

76. g plern non R tl aut ne P rpc T1 aut rE T2 ne forte fictam DN llsb: si elz pet ut DN ll5
mssit PT1 (e sup. I lf2 n post initias ad. Inquit yR, posf manum DN ll hciæ Dx ll Gdilectissimo:
dubissimo D'l ll 7 egp otn Dx ll I tuo_om. Dy ll9 donaui ipse A2E ll heredi Dl.lR ll huile (o sup.l.l
eæ I rO ut etDN ll 11 aestimarb PI2.

77.2 pst utQue add. cetero Dx ll gregis tl 11 e esser P ll causam T1 ll 4 cornbus om. O ll 5.
pdncipium: pdnciætrs y R ll
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75. .Et I'ange dit Abraham! Abraham!â' La voix divinelT .n quehue

sorte lui retint le bras et prévint le coup de sa main déjà brandie. ll ne I'appela

pas une seule fois, de crainte qu'il n'entendît ps parfaitement ou qu'il pensât

à un bruit accidentel. ll l'appela deux fois comme il lui avait donné son ordre. ll

répéta le mot comme s'il oaignait que I'ardeur de sa dévotion ne le devanSt

et qu'un seul appel ne ptt arrêter l'élan de celui qui frappait. eNe prte pas la

main sur l'enfiant et ne lui fais rien; car maintenant je sais que tu sains ton

Dieu et que, pour moi, tu n'as pas épargÉ bn fils rès cheù, C'est-à'dire:

t'ai sordé ton afrection, je n'ai pas odgÉ l'acte. J'aitenté ton esgit pour savoir

si pour moi tu n'épargnerais pas ton fils bien-aimé. Je ne retire pas ce que i'ai

moi-nÉme donné êt je ne porte arcune envie à I'héritier que i'ai accoldé à

celui qui n'en avait pas'. Et cs n'est pas sans raison qu'il lui parla ici ausside

son fils bbn-airné: c'est pour monfs que ce qu'il a dit flus hsut, {'Que fu es

airÉF', ll t'a dit pour qu'on ne pense pas qu'il avait alors cessé de I'airer.

77. .Et ietant un regard, Abraham vit. Et voilà qu'il y avait un bélier

suspendu à un buissolâ,. Pour quelle raimn un bélier, c'est certainemgnt

qu'il I'emporte er b foupeau. Pourquoi suspendulS? Pour qu'on s relde

compte que cette vbtime n'e$ pas de la terre. Pour quelle raison suspendu

par les cornesl9, sinon perce qu'it soulevait de terre sa chair par une

puissarce supélieure? ll est, selon ce qui est écrit, celui .dont la souverai-

neté est sur les

76. a.fur.2,,1111 b. gen.22,12lle GÉn.22,2

7. a. Gsl ?,Jsll
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eius b. Quis utique significatur nisi ille de quo dictum est Exalta uit æmu pptti

sui c? cornu nostrum christus est, qui praestitit omnibus, sicut legimus:

Speciosus forma prae fitiis hominum d, solus eleuatus et exaltatus a terris,
quemadmodum ipse nos docet, cum loquitur: Ego rrln stm de hoc mundo;

ego de supemr's sum ê. Hunc uidit Abraham in isto sacrificio, huius passionem

e$ f.

78. Vnde ait soiptura: vocauit Abraham nomen toci illius
'Dominus uidif, ut hMie dicant: 'ln monte Mminus apparuit â, hoc est quod

apparuerit Abrahae reuelans futuram sui passionem corporis, qua mundum
redemit, demonstrans etiam genus passionis, cum suspensum ostendit.
Virgultum illud patibulum ctucis, et in hoc ligno praestantissimus drrctor gregis

exaltatus omnia taxit ad seb, ut ab onrnibus cognosceretur. vrde et ipse ait:
Cum exaltaueûtis frlium hominis, turc qno,soefis quia ry sum c.

79. Hinc quoque promeruit Deum Abraham. Denique haec est
tertia benedictio.' Tres enim plenarias accepit benedictiones. vnam post

6 dbtum: scripum Dx ll exatrabir æni.sûarltd ll 7 næùum om. R ll praesattlR ll g toquitur:
legihrr y ll 1 1 dominus ait e2E .

78.'l ante unde add. et PT1T2 ll 2 uitit (e sup. ,. )Pac uiJefi1T2 DNy ll rticant hodie dominus
in monte yR ll 3 cotpotis passionem R llqua: quia D ll4posr osbndiaaaà: adetem # ostenoere
adetem E ll 5 uirgulro R llposr utrgutrrm add. rte$ DNR ll er esr r{.lt?il docbr prlT2 .

79. t hinc: 6uns Pac1l hoc PPc t2 1; Oeum: don adcl- û pac donum T2 domino T1 lJ2benedictbnes cor. ePc 11
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épaulesb,. De qui veut-il parler sinon de celui dofi il a été dif nll a exalté la

corne de puissance de son peupleo'o Notre Corne de puissance, c'est le

Christl9, qui I'emporte sur tous, @mme nous le lisons: "ll est d'une gracieuse

apparence, le plus beau des enfants des hommesd,, le seul élevé et soulevé

de terre, comme il nous l'apprend lui-mêrne quand il dit *Je ne suis pas de ce

monde, ie suis d'en hauF,. C'est lui qu'Abraham a w dans ce sacrifice. C'est

sa Passion qu'il consldéra. Et c'est pourquoi le Seigneur lui'même dit de lui:

.Abraham a yu mon iour et il s'en est réiouiû,.

78. D'où ce qus dit I'Ecritrre: *Abraham appela ce lieu: 'Le Seigneur voif

de s6çb qu'on dt aupurd'hui: Le seigrneur appafut sur la montagnea,, c'eSt'à'

dire qull apparut à Abraham, lui révélant la Passion future dans son corps, par

laqrclle il ractreta la monde, lui indiquant môme comment il passerait la

Passbn quand il le montra srspetdu. Ce buisson est le bois de la croix et,

élevé $r OB bois, le conducteur qui I'emporte absolument sur le troupeau

attira tout à luib, poul que tous le connusssnt. D'où ce qu'il dit lui'même:

.Quand voug eurgz élevé le Fils de I'homnp, alors vous saurez que F s.tisc,.

LES TFOS BÊ'ÉUCnO,lg g'AcMHAtrl.

79. Parr 1à Abraham obtint Dieu. Telle est à la ftn la troisiènp bénédiction.

En etfet, il a reqr tois béddctions parfailes: I'une après la

b. ls. 9,6 (9,5) llc. Ps. 1$,1411 d. Ps a/l(15)3ll e. Jn 8,8 s ll l. Jn 8'56

?t. a. Gen. 2,111lb. Jn 12,æ fl c. Jn 8.28
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uictoriam qua liberauit nepotema, quando æcurrit illi Melchisedechb, quando

dixit ei Deus: Respbe in caelum et enumera sfe//as, si poteris. sic erit

semen fiJum'. Et credidit Abraham Dæ et reptatum esf ei ad iusùTiam c; aliam,

quando Abraham iussus est nominarid et signaculum accepit circumcisionise:

tertiam, quando dilectissimum filium suum holocaustum Deo non dubitauit

otferrel. Haec iterum benedictio oraestitit suoerioribus. ln illis enim

l 0

propagationem seminis Abrahae promisit futuram in hac autem ait Ef

benedicentu in semine tuo omnes genfes terrae, quoniam audisti uocam

meam 9. Et nos ergo audiamus uocem Dei nostri et obædiamus praeceptis

eius, si uolumus apud eum inuenire gratiam.:

3ante quandoaû!. et(sup.l. ) P T1 ll 4eiom.ptlt? il D,eus: Dominus Dx lletenumerare
(cld.relPac etom.D et numeraNAlRllsetcrcdiditutsedijeritD,({iturp. derit)ùlll eiil$y
ff 6Abraham om.lâE.llSpraesatTi [8supeÈrs(ori-sup.,.)Pacil9aitom.fl 1;tt pmeceflis
eius om. f1 il $e raûam inueniæ T1 .
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victoire par laquelle il libéra son neveua, quand Melchisédech vint à sa

rencontreb, et Dieu lui dit alors: .Regarde le ciel et dénombre les étoiles si tu

le peux. Ainsi sera ta descendance. Et Abraham crut en Dieu et cela lui fut

compté comme justicec'. La deuxième quand il lui fut ordonné de s'appeler

Abrahamd êt qu'il reçut le signe de la circoncisionê; la troisième, quand il

n'hésita pas à offrir son fils bien.aimé en holocauste à Dieuf. Cette bénédiction

l'erpoda à son hur sur les précédentes. Car dans les deu Femières, il lui

promit I'accroissement de sa descendance future, mais dans cslle+i, il dit:

.Toutes les ndions de h terre seront Mnies dans tr deæendanoe parce que

tr as écouté ma paroleg'. Et muS donc, écoutons la voix de nofe Dieu et

ob6issons à ses commandemenb, si nous vOulons Ùower gfâce devant lui.

?9. a" 0. Gsn. 14,16 ll b. O. Gen. 14,1811c. O. Gen. 155 s. lld. Cl. G€n. 17'5ll o. O. gon. r7'fl1t.

llf. Cf. G€n. 2.2s.119. Gon.22,18
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9.

80. Locus qui sequitur habet mortem uxoris, fletum mariti, sepulturae

officium, qubus maritalis adfecfus probatur. Et surrexit, inquit, Abraham a

mortuo a, ut non diutius inhaereamus mortuis, sed quantum satis est officii

deferamus. Festinauit autem pro loco sepulchri Abraham ffetium soluereb,

tumulos parentum uel proximorum; saepe enim cum alienationibus

possessionum uenales fiunt quae in isdem locis sepulturae suril. Hoc autem

ideo Abraham fecit, quia nordum erant huiusmodi Dei templa, in quibus

fidelium Dornino rellquiae condantur.

81. Senuerat Abrahama. ltaque quod boni est patris, debuit uxorem

pouklere filio, sêd proger oraculum Dei non poterat redire eo, urde erat

80. 2 efrectus DN llirquiton y ll3 post morruo add. doc-emur [X ll ut et P ll4 færhat DNR
lf lnulo Df.lR llAbnaham om. ùxtl 5 ante alienb ad. in AZE I aedihemus fl Ox il 7 eMem
Tz hMem oelt ll I abrdram beo R ll I anre domino ffi. nth ll cordaenû.rry.

81 . t itaque ahaham e2eilZirssus erat OHA2R ll'
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IIOHT ET SURVIE DES PATRIARCHES.

80. Le passage qui suit corrcerne la mort de l'épouse d'Abraham,

les larnps du mari, le devoir rendu pour la sépulture, qui prouvent I'affection

conjugale. .Et Abrâhâm', dit'il, .se leva d'auprès du mortSl r; celâ pour qt e

nous ne re$ions pas ùop longûorps attadés aux morts, mais que nous leur

rendions nos devoirs auhnt qu'il est nécessaire. Abraham se hâta de payer le

gix pour le tenain du sépulcre, alors qu'on le lui donnait gfatritemenÈ; cela

pour que nous édifiOns les torÙeaux de nos parents ou de nos proches, non

dans les terrains des auFes, mais de tréférence dans des terrainS qui nous

appartiennent. Car souvent guand il y a chançrnent de propriétaire, les

brùes qul sont dans ces mâmes lieux sont miees en venb. Mais Si Abraham

agit ainsi, c'est qu'il n'y avait pas encore de temples dédi6s à Dieu dans

lesquels les dépouilles des fidèbs sont réunies au Seignar2.

LES FrAtûçAtltEs D'ISAAC..

81. Abraham était derrenu vieuxl' C'est pourquoi ' ce qui est d'un

bon père -, il dut pouruoir son ftls d'une épouse; mais à cause de la parole

divine, il ne powait pas revenir dans la réSon qu'il lui avait éÉ ordonné de

E{1. a. Gen. æ,3llb. Cf. Gên.23,$'11
81. a Ct@t.24,1 ll

9.
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iussus exire. Habitabat autem in terra Chananaeorum, ex quo genere

legitimam successionem sibi quaerere fugiebatb.

82. Et uæauit Nerum seniorem domus suae et dixit eia ut iret in Charram et

de proximis suis rlxorem peteret iuniori domino suo. Disce hinc quod etiam

senioris aetialis seruuli oueri dicantur a dominis uel a ouibusoue ootioribus.

vnoe er quEam poela noc sequenoum putau& srue In eorum usu qua sioi

doc{i et sa$enbs uidentur iæe noc repperit siue de nosûis ipse ûanstulit siue

ùanslatum inuenit

Pasote ut ante ôoues, puefi, summiflite tauros.

lnde et SJeros dicimus, quando et seruulos signiftcamus, non aetatem

exprimentes, sed condicionem.

83. Aduerte nunc uirtrtes boni patris familias et consldera primum

quod munus et cui mandet, ut et tu ita instituas seruulos ut liberis tuis

paternum adfectum deblant, oflich exsequantur. Inuentus est de seruulis,

senior tamen, qui ad uxorem prouidendam domino iuniori eligerehrr et

constrictus ut iuraret, mitteret manum sub femur domini suia. Per femur

çnerationem intellegimus. Generatio autem abrahae Christns est. Vnde et

3 Èram (dsr. m ) Pac æniç tX ll quo: quorum [X .

82. g oominr: minimb (do sup. mD PiP Tl ll 4 et om. DN fl usum y ll 7 summih&aums (ri sup. t
)Paeil S inde: unde tX lleÉom. tlx ll 9 exprimentis P.

83. t auerte (d sup. ,. ) Pac ll uirtutis Tl uiûltem Dx ll 5 poat constricrrs ad. est N ll post
iurarctad. ettX ll fe,mrcl (rsup s) Pac ll 6 &nahae orn N ll aom. R2e ;;

65



ch. I .$83-84

ordonné de quitter. Or il habitait dans la terre des Cananéens, race dont il se

refusait à chercher une descendance légitimeb.

82. *ll appela le serviteurS le plus âgé de sa maison et il lui dita,

d'aller à Haran4 et d'y chercher parmi ses proches une épouse pour son

jeune maîûe. Apprends par là que même les serviteurs d'un âge avancÉ sont

appelés 'enfants' par leur malÛe et par trus ceux gui leur sont supérieurs.

C'est pour cela qu'un poète pensa qu'il fallait faire de mêmo: il en trouva

I'exemple ou bien I'usage dtez Ceux qui valaient pour lui cOrme Savanb et

sages; ou bien il le taduisit ds nos auteurs ou enoore il le trowa Ùduit

*Menez palûe ros bosrfs, comme auÙefois, enfanb,

Elevez des taureaux'S.

C'est ainsi que no.rs parlons d' 'enfants', quand nous d6signons

&s servitours, pour exprimer non pas l?ge, rnais la condilion.

83. Remarque maint€nant les vertus d'un bon père de

hmille et considère d'abord quelle mission il ctnfie et à qui, pour gue bi, tu

formes tes serviteurs de manière à ce qu'ils traitent avoc une affection

patornelle tes enfants, qu'ils accomflissent leurs dwoirs. On towa donc

parmi les serviteurs -co fut cependant le plus âgé . celui qui lut c{toisi pour

pourvoir son ieune malbe d'une épouse; ongagé à gâter serment, il mit la

main sous h qrisse de son matea. Par qrisse, nous clmpfendxt

b. Cf. Gon.24,3

&2. a.Gpr,r.212
fi!. a. Cl. Gen.24.9ll
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apostofus:Aôrahae didae sunt , irquit, gonissiones et semrni erus. Non dicit

et seminibus tamquam in multis, sed sicut in uno: semini tuo, guod est

Christus b, ostendens per ipsum sanctum nobis sacramentum, per ipsum

tutum auxilium fore.

l 0

arcessiret domino suo, quorum generis aucbr patrem non honorauerata et

ideo maledictionis hereditatem transmisit in suos, ut cwno$camus fidem et

quandam hereditatem de arctoris prosaSia in iis requirendam quos nobis

uolumus adiungere: cum sancto enim sanctus ens et cum peruerco

pruerteris b. Sii noc in aliis, quanb magis in coniugio, ubi una caro, unus

spiritus est! Quornodo autem potest congtruere caritas si discrepat fides? Et

kbo carc, Chrisliarp, gentili aut h.daeo filiam tuam ùadere. Caue, irquam,

çntilem aut ludaeam atgue alienigsnam, hoc est haereticam et omnem

alienam a ffe tua uxorem arce$sas tibi. Prima coniugii fides castitzrtis gratia

est. si ldola colal quorum praedicantur adulteria, si christum neget, qui

traeoedol et remunerabr est rudbitiae, quornodo potest diligere

iTp6t aposbhrs ad. ait { llnæt lùalae pæm. inquit Tl Dx ll sunr orn N ll dixit N ll S er
in Al llFrquam: quasiA2E ll anæ seminiadd. er ù ll nobis sancùrm l2e'll to.*iliut
tuum A1.

&4. t ne ( sup L F rarcp. post Cananeorum T1 ut non ( sup L )A1 nze yZæceairet T1 D
rufo nt @d. c rsup. L ) R ll 4 auctori(s sup. r. ) Pæ auctore ft il prosaple t1 I ils ooni.
Sdenld : his ootr lJ5 enim: etenim (et sup ,. ) R ll6 peruerteÈ: sub- R llskhoc p ll irÊ
(sup.t )Dllanle unubatr etQx llTdlscrepetDxllStu<te (a&t.o)pællirquirrlDx;;S
aqte genflem add ne (sup. ,.) PTZDN ll 9 lu<tæam: ukluam N ll t 0 accerclas Tl DN, arcesias
(rrer c Èsup.l.)A1Rll 11quorum:cuirsTl ll12quomodo...pudicitiamfi/tamg pml ll
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la descendance6. Or la descendance d'Abraham c'est le Christ. L'Apôtre dit:

.Des promesses furent faites à Abraham et à sa descendance; ll ne dit pas 'et

à ses descendants' comnp s'il s'agissait de pluSieurs, rais ctmme d'un Seul:

à ta descendance quiest le ChrisÈ,, il monùe que par lui, il y aura pour nous

une alliance sainteT, un seoours assuré.

84. ll l'obligea à trower pour son maîte une éporce qui ne soit

pas ds la descendqtrce des Cananésns, I'ancête de leur raceSavait rnarqué

d'égrd vis-à-vis de son pèrea; et il transmit aussi aux siens en héritaç sa

propre malédbtion, et csla pour que nous cherchions à connalte la foi et pour

une part I'hérédité depuis la souche de la famille c'hez ceux avec qui nous

voulons nous allier, GâI râvs le saint tu seras saint et pervers avec le

perversb,. Si cstte fornrufe est valable en d'autres oæasions conùien plus

dans le muiago, là onr il nl a qu'une seule dtair, qu'un seul espitl Comment

I'amour peut-il concorder si la bi e$ discordante? Et c'est pourguoi, trends

gade, drrétien de donner ta fille à un palen ou à un iuif. Prends garde, dis'je,

de prerdre cortrne épouse une palenne, une juiræ ou une étrangÈre, c'est'à'

dire une hér6tinre ou bute fenme qui no Pattage pas ta bi9. La source de la

fidéliÉ durs le marhç gft dans h grâce de la cùasteté. Si la fenrne honore

les irjoles,, dont on vante les adultères, si elle refuse le Christ, qui est celui

qui enseigne et qui récompense la pudicité,

b. Ga|.3,16

El. a. Cf. @n.9?-21 ll b. ll Rons 2230 s. ll
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pudicitiam? Etiam si Christiana sit, non est satis nisi ambo initiati sitis

sacranento baptismaùs. Simul ad orationem uobis surçndum est et

coniunctis precibus obsecrardus Deus. Accedit aliud insigne ca$imoniae, si

credas a tuo Deo tibiouod sortitus es coniuoium datum. Vnde et Salormn ait:

A UeO, mqr|t' gaeparawr uxol w. Non possufi noc dispares fide credere, ut

ab eo quern non colit putet sibi conrrbii impertitam gatiam. Ratb docet, sed

amplius exerpla oomronênt. Saepe illecebra rnrliebris decepit etiam

20 brtiores maritos et a religione fecit discedere. Vel arnori consule uel enorem

caue. Prirnum in coniugb religûo quaeritr.rr. lJeo Ahaham poximam qraesiuit

dare filio suo .

85. Et tu proximam quaere. Qui est proximus? Qui feat, inquit,

miseriærdiam a. h euangelio hoc dicit Dominus lesus. Et tu proximam

seminis Abrahae require et propirquam proximi tui. Semen Abrahae Christus

est ipse est proximus omnium, qui wper omnes fecit misericordiam tollens

peccatum murdÈ. Disce quftt in u(ore quaeratur. Non aurum, non argpntum

quaesiuit Abraham, non possessiones, sed gratiam bonae indolis.

lqe)ftiln (e sup. l. ) Pac om. tx llsL, PPc ll t4posr orarioqflt,qfl"æcte %llpost â.aût.
crncti3 a DN ll 1s posr obsecnndus add. esr DN I ro a'oëo'nà rann or. a 11 1; tz
praeparabitur uiro uxor I)x (cf. Doq il dispaÈ (e sup. i . ) Pæ ll dbpan credere fide Tl ll 1g
putet colit D: colunt Brtent y ll inpedrram (t sup. ,. ) Pac ll 19 commouent pTlt2Dy
commonem(uent sup. ,. )t't R ll saepe: species AzE ll mutierb Hnln ;; decprt fl ;1 æ anre
uel ffi. et iteo tu AzE ll 21 post primum add. ergo Dxllzzposrdare add. uxorem tlr.

85. t quis (svp L lf2ncOx il 2 hoc mg. Pm1 haec Tl ll dixitDx ll 4eslom. y ll æe esrorn.
PT1T2 lt 5 rti*e: etdeinde Dx ll quaedur n2 11 O bona (ae ex a; eac.
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comment peut-elle aimer cette vertu? Et même si elle était chrétienne, ce

n'est pas assez si vous n'êtes pas tous les deux initiés au Sacrement du

baptêrne. Vous devez vous lever ensemble pour la pière et supplier Dieu par

des prières confirintes. S'aioute quêlque chose d'admirable à la pureté de tes

mæurs si tu vois que le mariaç dont tu bénéficies fa été donné par hn Dieu.

D'où cette parole de Salomon: .L'épouse est préparée par Dieuc,. Cela, des

personnes qui ne Frtagent pas la foi ne peuvent le croire et penser avoir

obtenu h gâce du rnariage de cslui qu'elles n'honorent pas. La raison nous

I'apprend, mais les exemples nous touchent darrantage. Souvent le dtarme

léminin séduisit des maris, même sdides et leur fit abandonner la religion.

Vois ce que c'est qu'aimer, crains d'êEe induit en ereur. Ce qui est requis en

premier dans le mariage, c'est la religion. Voilà pourquoi Abraham s'est

emuis de donner à son fils une femme qui luifiit proche.

85. Et toi, c-herche une femme qui te soit proche. Qui est te

procfrain? .Celui,, est-il dit, rqui â prafiqué la miséricordeâ,. Le Seigneur

Jésus le dit dans I'Evangile. Et toi, chsrche une femme proche de la

descendance d'Abraham et la parente de ton Prochainl0. La descendance

d'Abraham, c'e$ le Ghristl l' c'est lui-môme b procfrain de hus, lui qui fait

miséricorde à bus en pronant sur lui le péc{ré du mondeb. Apprends ce qui

est rquis dans une épouse . Ce n'est ni I'or, ni I'argent qu'Abraham chercia,

ni les domaines, mais la grâce d'un bon natlrsl.

'c. ProY. 19,14

t5. a Lc 10,37ll b. Ct $ 1,æ
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86. Deinde interrogahs, si nollet uenire filia, utrumnam eo filium domini sui

ducereta: Attende û'b, inquit, ne reuoces îitium meum itto. Dominus Deus

caeli et Deus ts'rrae aæptt ne de &no ortttis mei et de tena, in qua natus

wm, Oui locutus eû mihi et iurauit træns: "Tîti dab tenam hana et semini

l0

noluerit tecum uenire mutier in terram hatq, Ntus ens a iuramento hscb.

Quo proficiat hoc consklera diliçntius. Non licet tibi alienilenam accipere.

Sane si chrisianam se faciat, et laudem habsis ex ea. euodsi recusauerit

Christina fieri, stndium nuptiarum <ne te> dellectat a fide, insûuit lectio.

Abraham sequentem deduci admonuit, residentem non expeti nec eo

filium suum pergere. sane Domini sui, qui se ab inæratu terrae, in qua

habihbat, abduxerat, non defuturam miseril:ordiam, ut praeiret sfi.dio petitoris

et puellae inclinaret aninum. Quasi propheta hoc dixit in causa fili et quasi

moralis doctor doflit sperare in Domino, qui iuuare dignetur irærerenta

fidei quaerentem.l 5

86. I niar: fiio PT2 mutier tx ll-2 posr duc€rer ad. air Dt ll inquhom. tx ll iilo (uc vp. o) Rac
[3etl (wpL)PllDeusom. r4l1aræ acceçrft ad.quiDNlf 4 orn.mihiEllad.mhi posr
iurauit DNR (cf, L\c( ) ll 5 fitio meo uxorem nPe ;pi: ̂ quodsirl ox ;;_z alienipnem (a sup. e
;eac a*lnam 11 æciære atien(pnam ûx ll s aætn2e lletom. TlTzq{R ll qno<lsi: re (nec
RJ te quoque si yR ll I ne te ffi. wwrf fl deflechr d tdem prlT2DN ll a fide deflecrar
AdE ff 10 posf Abraham add. enim AzE llexperirsdrenftl ll fi suum (sup. t.) D om. yR ll
post Domini ffi: DetTl ll12 adduxerat y ll praeqet peûret pæ' praeuenk€t (ueni- sup. ,. )
Ppc.Tzpararetti lllesruoium_rl_sruoialoer_aïæilpgo p,rcl.r ffi. eÂpil19fitipec ipost docuitadd. te tX ll h: de Dx llqui: quott Dx ll iunare D ll 14lncrementrm Ox.
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86. Ensuite le seMteur lui demanda pour le cas où la ieune fille

ne voudrait pas venir, s'il conduirait là-bas le ftls de son maîtrea: .Veillen,

répondit-il, .à ne pas ramener mon fils là-bas. Le Seigneur, Dieu du cid et

Dieu de la terre, m'a pris de la maison de mm père et du pays où ie suis né. ll

m'a parlé et il m'a juré, disant: "Je te donnerai cette terre à toi et à ta

desCendance". Lui-même enverra Son anç devant tOi et tu trouveras une

femme pour nxln fils. Si cette femr€ ne wut pas venir ev€C hidans ce pays,

tr seras quitte de ton setmenP., Consid&e avec plus d'atention iusqu'où il

s'avanoe. ll ne fest pas permis de pendre une éÛangÈre. Assurément, si elle

se fait chrétienne, tu en tireras de I'honneur. Si elle refUse de devenir

chrétienne, que le souci de te marier deÛenne un obstacle à la 1rcl112,

I'Ecriture e$ là pour monfer h voie. Abraham avetûI le servibur de faire le

madage si la ieune filb ls suivait de ne plus s'en sorcier $ elle restait cfiez

elle et de ne pas curduire son fils là-bas, Assurément la misérborde de son

Seigneur, qui I'avait amené à quitter le pays où il habitait, n'allAit Pas lui

manquor; il devancerait les eflorts du messager et inclinerait du bon c{té

I'esprit de la jeune fille. Abraham a dit cela comnp un prophète pour ct qui

concerne son fils, et comme un maftre de morale, il a appds à espérer dans

le Seigneur qui daigne aider celuiqui c{rerdre à Fogresser dans sa bi.

68
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DE ABMHAM I

87. Et surgens Ner prcfectus esf in Meæptamiam â, et iuxta uoti seriem,

quod proficiscens seruulus uouerat, occurit ei Rebeæa habens hydriam

supet humerum, uirgo spciosa ualde, quam uir non ægnouent. Deæendit

autem ad îontem et infleuit hydriam, dedit ptero bifure, adaquauit

omnes camelos erus b. vnde et puer Abrahae accepit inaures aureas

singularum dragmarum et duas uirias dedit in manus eiusc - decem

l 0

zurEorum Fruuseanrm ; et qua-gût aD c-sr Iocus essefïFspmo et cùIus

esset ftlia Simplicitas quidern msalis exprimih.rr, quod nullus fuerit uelin

coniugii pettlione arnbitioni locus, sed dominus praesul coniugii petitionem

impleuerit. Tamen spectare lioet ecdesiae nrysteria. Vbi inuenitur eoclesia

nisi in Mesopotiamia? lbi quaeritur, inde arcessitur, ubi duobus stipatur

fluminibus, lauaso gratiae et fletJ penitentiae. Etenim nisi peccata propria

defleueris, nisi gratiam baptivnatis acceperis, non tibi adquiritur ecclesiae

fides et quaedam coniugalis copula. Muniunt eam Tgris, hoc est prudentia,

et Euphrates, hoc est iustitia et illuminatio frucfuosa, a barbaris separentes

gentibus.

87 . z uoluerat seruulus PT1T2 seruutus nouerar n2n 1 + post btbere add. er (sup. /.) R ll s
etom. TlDyRtlAbraham(dd. m ar*l.elPæflhaureas(+es& -ausup. t.,)oiælleOecem:X
nr1 ;;.sonuru ( s sup ,.) Pac ll 10 impternnar DR ll erpectare T1 ll t 1 Mesopotamiam (ctd. nl
PacÏzD ll bi: in<le yR lljnrte: bi y uu R ll æersirrr oPc nll arcessisset ( arcerssitur ag. )R ll
utt': ibi y ll12 etom. n1f2 fl 14 quadam coniugati (dd. s ) T2 D lll s separanrb (e sup, i r p*
T1 separatbT1 s@arars(n $æ. r. )Dr

15
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I.A RENCO'ITRE A\EC RÉBECCA.

87. (Le serviteur se leva et partit en Mésopotamiea, et

conformément à I'enchalnement souhaité des faits qu'il avait exprimé au

départl3, *Rébecca vint à lui, avec une ctuche sur l'épaule, ieune fille ùès

belle, qu'aucun homre n'avait connue. Elle descendit à la source et emdit la

cruche. Elle donna à boire au serviteur, elle abrewa tous ses chamsaub'.

Alors, à son tour, le seruiteur dAbratram ptt des boucles d'oreilles en or d'une

drachme chacune et lui posa dans les malns deu Uacelets d'un poitls de dix

sides d'or; il lui demarda s'il y avait un endroit pour lhébergor et de qui elle

était la fillec. bi est misê en valeur la simplicité oomme vertu morale puisqu'il

n'y eut aucune place pour la complication, même dans la demande en

mariago, mais que le Seigneul, gardien du mrriage, fit aboutir la demende. ll

est po$Sblo oependantd€ conbmds id hs rry$ères de I'Eglise. Où towe-t-

on I'Eglise, slnon en Mésopohmiel4t On la drerdre là où elle est appdée; là

elle est entouré€ de derx f,ewes, le bain de la grâce et les pleurs de la

pénitencels. gt Oe fait, situ n'as pas pleuré tes propres p6chés, si u n'as pas

reqr la grâce du baptème, tu ne fes aoquis ni la foi de I'Eglise, ni un oeltain

lien conjugal avec elle. Le lgre, c'est-à-dire la prudence, la protège, et

l'Euphrate , c'est-àdire la iustice et I'illunùnation fécondelô, h sépareflt des

peufles barbares.

E7. a. Gen.24,10 llb. Gen.24,15 s. llc.Cf. Grrr.21,2,s.
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88. Virgo autem qpecrbsa ualde â, cuius decorem nulla cpnumpit aetas.

Speciosa ualde, quia speciosus ualde et ille prae filiis hominumb qui eam

acquisiuit sibi. Quam uir non Wnouefttc; nulli enim erat uiro copula eius,

sed sofi Christo debita. Hydrian habens supr umerum d, quia lauat actus

omnium; et quia ex congregatione gentium constat quae suos lauit, ideo legis

dewndit d îwten et i,

t

ei uid$atur - nec inpleuit hydriam. DenQue ait: ffirian nq hah.9 Non

habebat unde actrs suos lauaret. Haec sola descendit, sola cognouit

l0 fontem uerum, hoc est non aquae fontern; sed uitae aetemae, cuidixit Dauid:

Quoniam apud fe fons uitae, in tumine tuo ui&binus lumenh. ldeoque

habuit quod daret sitientibus, quia credldit; nam guae non credebat ait fonti

huic uolenti sitri potum dæe: Vnde nihi hafr;s dare quam uiuam? i Haec

autem habuit unde non solum puerum sed etiam camelos saliaret, quae

l 5 non solum iustos dgare consueuit, sed etiam iniusûos replerel. Heo accepit

inaures aureas et uirias quas misit Abraham,quasi meritorum suorum

præmia'.

88. t speciose (a ex e)Pac il nuttius y (isup. L ;nl ;; conupit Ée p] a uatsd om. tl Ux 11et
ilfe (vp,.)PllSulr(sup t. lPoin.fl luroeraA2EllcopuheirsyllasobTl l lChrisb:ulrc
R lldeblb: cognih (sup. debita) N R ll quh: qua PaTlDx illabat(u sup. b)Pac [ 5 omnium:
hominum Dx ll gentium: gentitium t}x lt quae: qua Tl tnll gZR ll srcs: suas tl;; huat N ll g
posf eiad. alûrsN alirs E llgarde solaad. haec tlxllagnouitDNA1n;;rOnon(sup r. )R,
om. DN ll cui: sicut tX ll dicir R ll DaId (&. ex 0ppc ll posf b ad. esrx ll 11 posr uihe
adc!. etPryR ll lumine: nomine erl ;; te quae: guia pac ;1 t3 ait aut 11É ll r3 unrte ... dare
om.ql-lt?ll 14 sathret daquara D( il ngarer P ll 16 quasi: hrquam IX.
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88. .Une jeune fille très bellea'dont la beauté n'est pas ternie par

l'âge. Très belle parce que lui, il est très beau parmi les fils des hommesb,

Celui qui se I'est aoquise pour lui-même. *Qu'auCun hOmme n'avait clnnue0".

S'unir à elle n'était dû, en effet, à aucun homrp, mais au Christ seul. *Portant

une cruche sur son épauledn, parce qu'elle lave les ac'tions de tous; et parce

qu'ellel7 est faite de I'assemblée des peuples, qui lave ses propres

membres, tu lis rqu'€llo descendit à la source, emplit sa cruche et

rgmontia0'.L'auùe, la Samaritaine, vint à la source, comme il est écrit dans

I'Evangbf, mais elle ne clescendit pas - cela lui paraissait un puits ' et elle

n'emplit pas sa cruche. Du reste elle ditl8: *Je n'ai pas de 6ruche9'. Elle

n'avait rien pour laver ses actions. Cellecil9 est seule à desndre, seule à

connaitre la vraie souros. Non point ung souroe d'eau, mais celfe de la vie

éternelle, à qui David dit .Puisqu'en toi est la source de la vie, dans tia

lumière nqls \rerons ùa lumi&eh,. C'est pourquoi elle eut de quoi donner à

ceux qui a,aient soif, paroe qu'elle a cru: car celle qui ne croyait pas dit à cette

source quivoulait luidonner à boire: .D'où as-[r de quoi rn donner de I'eau

vivd'. Mais oelb<#O qrt non seulement à étancher la soùt du serviteur, mais

enoore celle des cùameaLx; elle qui sait bien non seulement faire plewoir

sur les irstes, mais encore conùler les iniu$esl. C'est pourquoielle reqrt les

boucles d'oreilles en or el les bracelets envoyés par Abraham; c'était la

récompense de ses rÉdtes.

88. a. Gsr.2'1,16 ll b.Ps. rl4 (15),3ll c. Cf. Gen.24,1611d. Gôn.24,1511e. Gen.21,16ll l. Jn '[,fl]9. Jn

4,11 llh. Ps.35 (36),10ll t Jn {,1f .
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89. Fortasse audientes haec, filiae, quae ad gratiam Domini tenditis, et uos

prouocemini, ut habeatis inaures et uirias, et dicatis: "Quornodo prohibes hoc,

episcope, ut habeamus quod Rebecca accepit pro munere et hortaris ut

similes simus Rebeccae?" Sed non has inaures Rebecca habebat et uirias,

lites in ælesia sêrere solent, quae labuntur frequenter: alias inaures

l 0

guae non grauarent aurem, sed demuhgrent, has uidas, guae manum non

rnabriali auro txnrarent, sed sprdtali actu leuarent. ldeo et fratri et Frentibus

in hoc placuit omaù.14. Et hr $me inaures, quas tibiAbraham derelQuit, $tme

quas tansmisit uirias. Audi uerba Domini Dei tui, sicut ipse audiebat:

exseguere iussa, siort ille properauit implere.

90. Pubherrimus aubm locusâ ad instruerdos quibus alQuid iniungitrr.

Quod non prius manducauit puer Abrahae appositum sibi panem guam

mandatum domini wi exsequeretur. Quo impeùato uase aurea et argpntea et

uestem dedit Rebsccaeb. VOi sponsata est ecclesia , aocepit uasa aurea et

arggntea, in quibus esset fiesaurum fidei; snt etênim uasa in honorem, sunt

et in contumeliam., Quae sint uasa audi: Haôemusheæurum in uasrb

'89. e pouocamini DNR ll 3 post ul aû. nm tllrlR ll 4 non om. T1 il S sotenr serere t1 Sl ;;
6 hôebant Tl 11 e nas: as (h sup. l. )Pllc ll 9 onerarent om. R ll 10 hoc: oc (h q/p. ,. ) pac il
omen$ PT1 (@. s) T2 il refruitDn tl r2 ilb: ipse Ée.

90. t post insùuendo.s d. eos tX ll3 sui (sup./.) D om. yR ll 6 ante uasa ad. ea Dx lt
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ch. I $ 8s-e0.

89. Peut-être en entendant cela, jeunes filles qui aspirez à la

grâce du Seigneur2l, vous aussi vous auriez envie d'ayoir des boucles et des

bracelets et de dire: 'Comment interdis-tu, toi l'évêque, que nous ayons ce

que Rébecca req.rt en don et nous exhortes-tu à lui ressembler?'. Mais elle

n'avait pas ces bouc'les et css bracelets qui ne cessent de tonber par terre et

sèment sowent des disgltes dans l'églisdzz. Elle avait d'auûes boucles, -

puissiez-vous les avoir -, d'autres bracelets. Les bordes de Rébecca sont la

gloire d'unê écoute pizuse et ses bracrlets la parure de ses actions2S. Elle

avait ces boucles, non pour alourdir ses oreilles, mais pour les drarnrer, ces

bracelets, non pour appesantir la main d'un or matûiol, mais pour les rendre

légères par I'action de l'esprit. C'est pourquoi elle plrlt à son frère et à ses

parents avec tous ses bijrruxa. Toi aussi, prends les boucles d'oreilles

qu'Abraham fa laiss6es, prends les bracelets qu'il ta ûansmis. Ecoute les

paroles du Seigneur ton Dieu, comrne lui-même les écoutait. Accomplis ses

ordres oomme lui-nrôrp s'empressa de la laire24.

90. Ce passagoa est ûès beau pour instuire csux à qui quelque

mission est confiée. Le serviteur d'Abmham ne mangpa pas le pain qu'on lui

gésentait avant d'avoir mené à bien ce dont son malûe lavait chargé. L'ayant

obtenu, il donna les vases d'or et d'argent et un vffenpnt à Réb€ccab. Quand

l'Eglise fut fiancée, elle leçut des vases d'or et d'argent, dans lesquels se

ûowait le trésor de la foi. ll y a en efret des vases qui sont à I'honneur et des

vases pour un vil usagf. Ecoub os que sont ces vasss: .l,lous ayons

t9. a. Cf. Gon.2'1,18 s.

90.a O. Gon.24,3il llb. Cl. Cen.24,53 ll
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frdlilifuis c. Corpora nostra uasa fictilia sr.lnt, fides nostra thesaurus est. Et

fortasse iam etiam ipsa corpora quae thesaurum habent aurea sunt, quia

plena sunt prudentiae, et argentea sunt, quia uidentur mandati caelestis

alloquiis refulgere. Honorantur autem et parentes muneribusd.

desprsata uiro de pofectioris wrsnlitur diea; nec innrerito dilationem non

adûlit iure etenim Fofferare debuit ad maritum. Vnde ilh.d Euripldeon, quod

mirantur plerklue, unde translatum sit manifestrm est. Æt enim in persona

mulieris, quae tamen maritum uolebat relinquere et ad alias petebatur

nuptias:

Nupftupdrov <piv rdrv ) Ëpov rcrip Ëp6c

pdprpvav ËEer' rofro ùp oir lar'i.1Âv,

r0

Spnsaliun quidem meorum rrter rneus

Curam sutitit hoc enim non est meum.-'

? naiOrOrc (l ex b) pac I uasa fnsia (sunt DN ) ærpor:a nosfia (sunt yR) tX ]l Et om. pry1 il I
etiam ipsa om. A, om. ipsa fN llpost corpora add. nostra IX ll quae: quare Pac Il 9 sunt
puna tl ox ll posf argentea add. uasa Dr ll quia quae paefl 9x .

91. t non om. Rll sæcat yf, ll 2 eliçre: alienum petere R ll 4 Euripedon trl ll I simulatb
grçca. Qst vupftuparcv adcl. 1r€v rov Euiçides ]l rfluro ...fubu, Sdrenld, rouf, €pov
rpirærv t&k EuriîNes.
11 ffite sporsalium (o er a) A1 ffi. quilem A1 R ll 1 1 sublbit RPc subiuit PTl T2DN ll
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un résor dans des vases d'argilec,. Nos corps sont des vases d'argile. Notre

foi est un trésor. Et il se peut que déjà ces corps eux-mêmes qui portent un

trésor soient en or25, parce qu'ils sont pleins de prudence et qu'ils soient en

argent parce qu'on voit resplendir en eux les paroles de la loi céleste. Mais

voici que les parents anssi sont honorés par des Wésentsd'

91. On consulte la jeune fille rnais non sur les fiançaillss, car

cell+ci remet un tel choix à ses pnrenb; il n'appartient pas en effet à la

pudeur virginale de doisir un mari: mais déjà fiancée à un homme, on la

consulte sur te pur de son départa. C'est avec raison qu'elle n'y apporte

arrcun retard. ll est fuste en effet qu'elle doive se hâter wrs son mari. D'où ces

vers d'Euripide que la flryan admirent, æ qui indique clairement d'or) ils ont

été ùaduits26. ft dit en effet par la boudre d'une femme qui voulait

abarxlonner son mari st sê toumait vers un auùe mariage:

.Mon pùe se charçra de rns ftançailles

Car ce n'est pas rpn affaire.'

c. llCor.4,7lld. Ct Gan.24"53

9ta.Cf. Gen.24,50 s.
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Ergo quod et ipsi Silosophi mirati sunt seruate, uiq;ines. Sed etiam,

mulieres, si qua amisso cito marito aduleæentula laqueum infirmitatis suae

timet incidere et si uult nubere, nubat tiantJm in Dominob, ut electionem mariti

parentibus deferat; ne appetentiae aestimetur procacioris, si ipsa de nuptiis

suis elec{ionem sibi uindicet. Expetita magis debet uirJeri a uiro quam ipsa

uirum exoetisse- Verecundiam oraemittrat- anteouam nuhat ourxl insum

contugtum Êus oorilnendet uerecurdia. sql illi uerh imitiantur, opera imitari

20 non gugunt

92. Inesse quoque in eo praeclarum ecclesiae mysterium lQuet, eo

quod nemo ausus sit eam ante Chrisù.rm uooare; soli enim Chrish haec erat

uocardarum nationum repo$ta praerogatiua. Vocata autem non fecit moram

et kJeo acædior Domino, quia pop{Jlus ludaeorum, qui erat ad cenam

uocatusâ, non fuit dignus uenire, congregatio autem gentium, simul ut

arcessiri se uidit, occunit..

93. Denique scias non sine mysterio esse <guod>, cum ueheretur

camelo, ueniebat ad sponsurna, eo quod poplus nationum beluina quadam

'13 post seruate add. non tantum Rll mulier eriamA2E ll 14 intirmitati PTl 1ir sup. ,. )T2 ll I 5
incidere: inicere PT1T2 [ et ænr. Sdrentr/ ut Pt2 om. ætt ll et Scfenk/ ulll2, om. æn ll
nubere om. ME 1116 appetentia PTl ll pocatioris PT2 procatior T1 auctor Dx ll 16 post
expetita add. enim n2e ;1 rA quod: quo ftfzyR ll 19 imihnun emittantur (isup. e;Paca5|
llemitad ( sup. e)Pæ il20quaeuntP nequeunt Dx ll

92. Zean (sup. t )P ll eum N ll anre P.ll enim: autem DN lt 3 uocata: uocat (a sup. t ) p ll s
dgnus non fuit A2 ll 6 arcestri T1R accersirif2OnA2 E I occurit p.

93. t post denique aN. utDx ll non vp. 1 41 A N ll quo<t æni. 9f,rten? ll 2 camello Pac
lluenit A2 ll ar,ê eo a#. in N ll beluina: ueluina @ ex u) Pac ll
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Observez donc ce que les philosophes eux-mômes ont admiré,

jeunes filles . Mais vous aussi, mesdames: si quelque jeune femme, ayant

rapidement perdu son mari, craint de tomber dans le pièæ de la faiblesseb et

si elle veut se marier, qu'elle se marie seulement dans le SeigneuÈ, qu'elle

laisse le choix de son mari à ses parenb: qu'elle ne laisse apparaitre en elle

des appétits sans frein en revendiquant pour elle de cfioisir son époux. ll faut

qu'elle paraisse plus rlésirée par I'honrne que le désirant elle-même. Qu'elle

se fasse rospecter avant de se marier, parce que la retenue fait encore

davantage apécier le mariage lui-même. Mais les philosophes imitent les

paroles, ils ne peuvent imiter les oewres27.

92. ll est dair qu'e$ pésent en cptb oonduite le mystère éclatant

de l'Eglise, parog que personne n'osa I'appela ayant le Cïdst car c'était au

Christ seubment qu'ébit réservé le fivilège d'appeler les nations. Une fois

appelée, l'Eg|ise ne s'aæorda aucun détai; et glle fut d'autant mieux accueiflie

par le Christ, que le peuple juif, qui avait ét6 appelé au repasâ, ne fut pas

digne de venir, hrdis que I'asserùlée des nations, dès qu'elle se vit appelée,

accourut.

93. Sache enfin que cela n'est pas sans mystère: portés par un

drameau 
', 

elle venait vers son épotxa. C'est que le peuple des nations,

'91. b. CL l Cor.79

92.a. Cl. Lc 14,16

Sl. a. Cf. Gff.24,61 ll
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DE ABRAHAM I

horridus meritorum deformitate, qui formae suae nullum haberet decorem,

fidem esset atque consensum ecclesiae recepturus. Næ illud otiosum quod,

cum ueniret Rebecca, uidit lsaac deambulantem et, cum interrogasset quis

esset, cognito quod ipse esset, cui duceretur uxorb, descendit et caput

obnubere suum coepiP, docens uerecundiam nuptiis praeire debere. Inde

ante e)Ûaneos, cum Rebecca iam desponsata designatum maritum operto

capite putauerit uidendum.

94. Quis ille est sêruulus, qui prouitlit has nuptias? Vnus utique de

apostofis et ille madme qui ait virt frates, rps sûb qtia a di&ts antiquis in

nobs Deus elegût ex orc meo auûre nationes uerbum eungeliia uel ille qui

doctor appellatus est çntiumb; ipsi enim cum leguntur, {aut rohannes

euangelista) adquirunt Chri$o animam, quae credat quae ante non credkJit

et cupientibus Christum uiders sermonibus demonstrant $is. ltaque

Abraham celebratis filii nuptiis longaeua astate et bona senectute conpleuit

diesc

4 ante filem atr ad DNR ll esse (r sup. /. pac tl concessum (s sup. c)pacT2D
consessum pæ1tp nqnscissum N ll 5 quis essst om. pt1t2ll 6 capud (t ex d)pæ post
c,awlpaln. suum A2E obnubere câput suum R suum om. N il' e gratiam'rt oruÊn 1'port
gnatiam M.-se orul1n posf pueilae R2s 1;oonuoerentur p il 9 quem ( om. -admodum)
gbsenetbtl ;;quemaorpdumom. El[semrceilnec:neyll ioaperroxll l l  nonputrarer
Dx.

94.cautlohanneseuançlbta sedusfiscûenk/ ûansp.anæ ipsienimT2Alm2 auta[A2E
f f +.qua91: qt ry ll quad: qui DN tl 6 cupientes (i ex e det. s)Pac 11 cupienri 12 Sarcnn
cupienËus tX Gd,lldemonsrant ætendunt R ll7 frtiiom. p ll I diem x.

FINIT LIBER (PRIMUS PD) DE ABRAHAM PDAz II FINIT DE ABRAHÂi,| (UB 111T1I1 .
Erplicit liber Eiqus dg Abraham 12 - Erpt. tib's ambosiiepi de sco Abrahâ patiarcna ru -
Exdiit llber I E €xplbit lber primus æi Ambosfi: de paùiarchb R .

74



ch e$. 9s94

qu'une laideur waiment animale de sa conduite rendait tepo,rssanÉ8 et dont

I'aspect n'avait nulle beauté, devait recevoir la foi et la paix de I'Eglise. Et cela

non plus n'est pas sans signification: à son arrivée Rébecca Ût lsaac qui

s'avançait et, ayant demandé qui il était, elle apprit que c'était celui à qui on la

destinait comme épouse, elle descendit alors et se mit à voiler son visagob,

montant que la retenue doit précéder les noces. En effet, elles sont aussi

appelées "noces49 du fait que leS jeunes files s'entourent comme d'une

nuée du charme de leur pudeur. Apprenez donc, ieunes filles, comment

garder la retenue; et n'allez pas vers des éûangprs sans vous vOiler la tÔte,

puisque Rébecca, délà fiarrcée, a pensé que le mari qui lui était destiné devait

la voir la Ste cowerte.

94. Quel est ce seMteur qui a organisé ces nocesS0? c'est à

coup sûr I'apôùe et ælui surtout quiOiÉl: eMês frères, vous, \,ous sawz que

Dieu a fait un ctroix parmi nous dès les premiers iours, pour que les nalions

entendent de ma boudre la parole de I'Evangileâ'. C'est ene.ore celui qui a

été appelé le docteur des nationsb. Ceuxci, en effet, quand on les lit (ou

sncofe Jean l'évangéliste), gagnent au Christ l'âme pour qu'elle croie ce

qu'elle ne croyait pas auparavant; et à ceux qui déshent voir le Christ ils le

révèlent par leurs paroles. Voilà pourquoi Abraham, après avoir célébré les

nooes de Son filS, finit ses irurs dans un âge avanéæ après une heureUse

vieillessec.

b. Cf. Gen.24,63

9{. a. Ær. 15,7llb. Cf. I Tlm. 2,7llc. CL Gen.25,8.
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DE ABRAHAM.

NOTES.

CEAPITRE 1.

$1-1.R.-J. PALANQTE*Saint Ambroise et l'hnpire Romain, Paris, 1933,p.439, pense que

le per ordinem doit se comprendre de I'ordre chronologique suivi dans la biographie

d'Abraham et non de la suite des ouwages d'Ambroise consacrés aux Patriarcbes comme le
pensait Cassio&re. Cf.L.-F. Hzzot-l.To,Ia dottrtrw exegaica di Sant'Anrbrogio, Milano,

1978, p.235.

2. L'exégèse simple et morale est réservée au lirne I. "L'histoire &s patriarches est porteuse

de scns rpral" (Cf.L-F. Hzz,ol.ATvo.,Ibld. ). C'estla tendarrce normale d'Ambroise dans la

ptupart & ses oeuwes. Iæ 'commentaire plus élevé" (altior dispwarto ) se retrouve

couramnrent sous I'influence & Philm. C*te exfuèse est propre au lirne tr.

3. Forma et qpecies expriment l"i&'( l'fiôoç platonicien): i& latine po$umus uel fsmas

uel species dicere . AucusrlN, De diu qnest. I)m(In, quaest XLVIp.

4. Cf.HmoN, QGen Ip: "...ut pote cibis homines nqr solum ad &lectationem, sed etiam ad

utilitatem utantur: utilitas autem e.st fluxus stillatioque boni., Pour Amb'roise, I'Ecritue est

une nourriture: .Scriptura diuina conuiuium sapientiae esfi singuli libri singula sunt fercula-"
(Afi, ninist 132,165). Sur I'Ecriûue mrniture de I'llme, voir I'Introduction p.)0[V

$2-5. Ptamn occupe le premier rang parmi les philosophes paiens (In Ps. 35 enar.l.

ORrcEhrE, C. Cels. I,19 SC. 132 p. ), mais Moise qui lui est antâieur æt son maire. G.

MADEc, Saint ltntbroise et la philosophie, p.111, p€nse que la sotuce d'Ambroise est

Ctcfu.oN, De re publicell,l)z.Facilius auæm, quod est popositum, conssqu,ar, si nosfram

rempublican uobis et nascentem et crescentem €t adultam et iam frrmam atque robustam

osten&ro, quam si mihi aliquam, ut apud Platonem Socrates, ipse finxero.rCf. De ofr.

minisr.l,l2,43.ln ean WCIn legilms n'irylique pas une leCIrc direct€ dÊ Platon.

6. CrcÉnox, M Quintwn futrun eût. l,8p3z .Cynrs ille a XenophmtÊ non ad hisoriae

f idem scr ip tust ,  sed ad ef f ig iem iust i  imper i i  . . .  , ' .
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Notes

CHAPITRE 2.

$-t.ntc renvoieàXénqhon.Dansc€rtainsmss(x) ûhtilla quirenverrait àphilosofitia
tout proche. Ce denrier a été adopté par H.L,swv, 'lrtreue Philontexte in d€r Liberarbeiteitung
des Ambrosius', Situngbertchte dzr hansisclrcn Akodenfe der Wissenschafien, Berlin,
1932, p.N.

2. CtcÉnoN, Pro Plancio 12,29: .Nam meo iudicio pietas fundamentum est omnium
uirtutum". PrItr N, Abr. ffi:"...euoeffiq , &ædçfiç tvot&ro rai pey{oq Ç. , Decal.
52: " 

tApxil ô'dpïmq rluwloy pbv rôv'dvnov 0€6ç, ùperôv O' duoÉpercç".Cf. Mos. l,
146, Spc. IV,135,L47.

$e3. F. GORI, op cit. p.34-35, conige la coupure oeérée par les Mauriste et Schenkl entre le
$ 3 et 4. Ils n'ont pas vu la citation &, Gen. 12,4.

4. SrosÉE FbrtDge,III,80. Cf. Scræxrr (CSEL )OO(II,1, P. XXVI): "Ex gpomologia, in
qua septem sapientium dicta enarraa €rant" hausit itlud?nou Oep ...Auod apud Stobaeuffi [,
80 (I 173 H) in capiæ, quod EoorâOo, rOv tm& ooûlv Ûro0fi'rccr insÉribitur, primum
locum obtinetr. Ambroise s'est plus siirement inryiré & ûcÉnoN (Dertnibus t22,73) ou
de Pmtpx, Migr.l3l: TéÀoc oln È*, rarh rbv iepr,hcrov Mcouofrv tb?æoOan OeGT,
qÎC xaî tv ËtÉporç $qofv'.iloto rupfou rcî Oeod oou æopedoq > (Deut 135 t *j
abr. ffi:.trceivoç roivuv eToepeiac eæfi'crqç &vtm&ro rci peyiorqç, fqÀGn\ç
rcvô,revoç êoro$ôaoev Ëræotcr 0eri. Clément d'Alexan&ie semble s'être rnuvenu de ce
passage (St',n II,l5). D'après H. Slvox (op. cit. p.2% s.), Ambroise aurait pu subir
I'influence de Clément ou d'Origène plutôt qrrc celle de Philon. Clément d'Alex. (Stron l,
1459, SC 30 bis'p.93) cite les sages suivans: Thalès de lrfilet, Bias de Priène, Pittacos &
Mytilène, Cléobule de Lindos, Solm d'Athbes, Cbilon de Sparte. .Iæ srytième fut selon les
uns, Périandle de Cqinthe, selon d'aufrs fuiacharsis le Scythe ou encqe Epiménide le
Clftois ".

5. Hil-oN, Migr.l: .d/o0qoç ôè ouprvÈç xaï &Oerdv Ëon ôrcvoicç." Cf. De Abr.
II,l),: "Cognati sunt aninap nostrae corporis s€nsus.r Foru tout oe passage, voir I'analyse
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de A. oe Vrvo, "Nota ad Ambrogio, 'De Abraham I2,4' dms Anbrosins Episcopus, Paris,

1974,[,233-242.

ch. 2
6. Psn-oN, Migr. 9: âAtrc\re oln 

"* 
roi æpî oeaurôv yeôôouç, 

"b 
ncppiapon, 6

olroç, Èx$uvôv ôeopcoriprov, rb od;rc, xaî ràç 6otæp eîptoqtir,arcç fiôovcç rqï
Èmguurâc aùroï...,

?. PI{II-oN, Migr.2:*BouÀqOeic ô 0ebc rriv àv0prizrou $/rrxiru ra0fi'par npdrrov 
"û"F'ôfboorv àOoppnn eïç ooqpfav navrerf, d1v Èr rprd:v xop{,on percvcorcolv,

otipcroç ciæfioeoc, Àdyou rod rctù rpo$opdv -Delectaio traduit cl'oOqorc qui

devrait être rendu par seruus.

8. PunoN, Migr. 2: nox est la traduction de Àdyou 
"oU 

rc"h rp@p<iv (le discours)
qu'Ambroise rad W sorus uocis.

9.PHILoN, Cong .. 26:. Tfiç yàp çuxdc qpôv ôrpepoÛç 6rcpxo6otlç *cT tb pbv
Àonrbv tô Oè ËÀoyov È1o$or1ç' . Migr.3 (cf. note 5 ci-dessus)....&Àoyov Àoyrxdç,
Èærôi prdc ilrrûo pâptt ,t,uxiç tqitc...,.

10. PHILON, Migr.188. . Xappàv yàp ÊppeveJero, rp(hÀq, rpôyÀcr FÈ oripporc
cîætioe.oç ôaôv eloTv'&rcic vàp xci ùoÀeoic...".Ambroise raduit les trois termes
employés par Philon; le premier rprjVfn 1nr 

'cavernes' avec une correspondance lexicate
complèE, mais fiolte 6C, pt curricr;llilm et oîî pr latibulwn' les moB latins ne ren&nt alors
que I'iëe de cavité seulement Cf. A. De Vrvo op. cit. p.236.

11. ORIGEX{E" InExlwun,S: "Peccator autemaconspectu Deifugit... Adam,postquam
poccauit, fugit a cmspectu Deir.

S5-12. PHIIoNI,, Migr.221, raduit Sychem par ôpiaorç hapax (?) que I'on retrouve chez
Didyme, qui I'a empnrnté à Philon. tr est haôrit par 'épaulement' (J. CAæAtDq Migr.22l)
otr 'coup d'épaule' (R CADIoLJ, Migr.Z2l) olu'travail de l'@ule' (C. MouoÉsERT, .Leg.
m?â.Philon (Mign 221) ciæ aussi Gen. 49,15.6. Mw. 193.
13. Il s'agit des pornesse faiæs par Dieu htt au lmg ôr récit biblique

14. Sclstkl no@ qu'on s'afrend à houver isæ .II s'agit nraisemblablement d'Ab'ralranr.
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15. Nous abandonnons Schenkl et nous choisissons Bethleem de Pac ml. Peut4te un lapsus
voulu par Ambroise qui du reste assimile Béthel à Bethléem au [I,3,11, ou plutôt une
interprétation pirituelle apelée par "le soleil de la justice" .

16. Cf.Inroduction: 'Abraham et le Chri$', p.XVI.

SGl7. ORIceNE, Hun. in Et XI,5: .Sed Abraham descendit in Ægyptum qui erat ipse
magnus et pot€ns athleta>.

18. Pour Philon, I'Egypte est le symbole du corps , le payr des plaisin charnels (MiSr. L4)
Voir aussi Migr. 19 &.23.

19. Ce n'est pas I'opinion d'Augustin qui assure le conEaire, puisqu'elle était la demi-soeur
d'Ab'rabam (isue d'un mênre pèse et non d'une même mèreCTa Dei )fVl,l9). Il s'ap'pde sur
Gen 20,12. Nous savons maintenant que les épouses soeurs éaient un titre: R. DE VAux,

"I-es patriarches hébreux et I'histoire, R 8. LXXII,I, 1.1.1965, p.5-28. Voir notre
intnoduction, p. VlI.

$t-20. Ambroise peut s'inspirer de Cicéron ou aussi de saint Faul (Cf. Rom 2,14), moins

s{lrement de Sénèque. I^a loi nanuelle ne tolère pas I'adultère qui est confre nafire.Cf. Hex.

Y,l7,l9z *G'raue est adult€rium, naturaÊ iniuria'.Cf. Ps. 8,39: .Si enim gentes quae legem

non habanÇ natrnliter ea quaÊ legis sunt, faciunq eiusmodi legem nm habentes ipsi sibi sunt

lex, qui ostÊndunt çus legis scriptum inudibus zuis. Opinio igitrn h'marra sibi tanquam Dei
lex est'.

21. Pour Ambroise, I'instinct des animaux prend son origine dans la loi de Dieu:

HexY,l9,63: .(Dans) qui solus potest praescribere quod omnes s€quantur' et nous en fait

découwir les mystères (Ha+ V2592).Iæs animaux sont &s modèles pour les hommes.

Ainsi la corneille leur montre I'amour des enfants. Hex V,1858: .Discant homines 2matre

filios ex usu eû pieûate cqnicum.,, alors qræ les femm ahndmnent I'allaitement (cf. $ 63)
otr bie,n les riches se font avrt€r pour ne pas avoir à partager I'hÉritrge Qbn ). Ie tornterelle

donn€ le bon exemple: elle ne convole pas en secmdes fi)c€s: .@t Faulus in mulieribus,

$lod io hrhnibus persercrat , (Hex V,19,63).
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22. Allusion aux lois Romaines qui tolèrent le stupre. PAPINIEN, Dig.5,6,l: "Adulterium in

nupta commitittur, stuprum uero in uirginem uiduamqueo. Cf. LACTANCE, De diu. itutit.

VI,23:nunusquisque... nec tantum legibus publicis pareat: sed sit supra omnes leges, qui

legem Dei sequitur "(PL 6,7188C). C'est pour cela que, quelques lignes plus loin, Ambroise

considère que le Phæaon n'ftait pas coupable selon les lois.

$9-23. C'est I'ordre &s devoirs chez Cicâon: D ofi,I,65,160.*In ipsa autem communitate

sunt gradus offrciorum ex quibus, quid cuique praestet, inætlegi possit, ut prima diis

immorAlibus, secunda pahiae, tertia parentibus, deinceps gndatim reliquis debeantur".

Ambroise r€dit la même chose dans le h ofr minist I,2T,127.

24. Allusion à Manh. 19 29 ûparallèles.

CHAPITRE 3.

$f2-1. Cf.n,628,ou Amb'roise commentÊ lnmircsfrares swnus (selon la DO().

$13-2. Chez CLÉrIENT D'ALEXAIIDRIE, Strom. VIIF9,8), on retrouve cette distinction

s6icienne: le gnostique écarte I'agréable pour choisir I'utile QbA. VII,612) Cette notion est

chez CtcÉnoN,Of. II,3,9 et III,4,I8-19. Cf. M. SPANNEVI, I2 stoïcistrrc des Pères de

l' Eglise, Paris, 1957, p. 2A4.

$1&3. Ambroise tire une conclusiqr qui n'est pas srggérée par le texte. Mais il justifie ainsi

Ab'ratram qui râgit oomme le uir lwunrs de Cicéron.

4. Sodonre. Cf. Pril.oN, Abr.l33 s.

5. Iot se détqsner . Cf.112,6;1I,6,25;II,6,35. PIIILoN,, Migr.148: ?Eott pÈv oîv niot

Ëppqveuoeîc trdxrrorç.rÀfvercr ôè ô voîç rorÈ pèv t&ycOdv, tcnÈ ô'aUtô xaxôv

ânoorædpevoç '. l,ot est versatile lcsqu'Ambroise s'inspire Philon; sinon il est le'saint

Lot'(Cf. 2 Pter.2J).

$15-6. Pour les 318 servibtus d'Ab,rahan, voir I'Introduction, p. )OfV.

916-7.Sur Melchisédech, voir I'introduction pJ(V[. Ambroise passe assez vite sur

Melchisédech , alors qu'au II,8,45, il déclare avoir traité longuement le sujet .De

Melchisedæh in tracta$ moali (sc. Abr. D plene diximus., E lrrccHsst,(L'usage de Philon
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dara l'oeuvre exégétique de saiw funbrolie, p.83) se demande si le texte n'aurait pas été

expurgé ou altéré pour la raison qu'Ambroise se serait inspiré des Homélies mystiques,

aujourd'hui perdues d'Origène. Il aurait pu y rapport€r son opinion que Melchisédech éait un

ange (Cf. JERO!vIE, Epist.73,2).UtE, hypothèse est loin de faire I'accord des critiques. En

fait Ambroise réfute cetæ attribution qu'il dit avoir trouvée chez les Juifs: oNam et illum

Melchisedech per quem Abratraln hostias suas obtulit" non angelum utique secundum Iudaica

ludibria intelegit Ecclesia, sed uirum sanctum... " (h frde, m, 1 1,88).

Sf7-8. Cf. Ambroise c<xdamne âridemment le mewtre (Hex VI, 8,48, De Noe 98), mais il

admet la guerre pourw qu'elle soit jusb c'est-à-dire défensive (Afi, ninistr. 1,35,176,ce que

fit David: .Numquam Dauid nisi lacessitus bellum intulit' (ibid. . $177). Ambroise zuit

Cicéron, Cf. (n I,1238 û. h ofr, ministr.127,129. On aura un point de we sur I'ensemble

du zujet dans R-I. PAIANQTJE, Op cit ,p.332 s.

9. Abratnm refuse le butin parce qu'il ne se conôrit pss en m€raenaire. En cela il rejoint le uir
lwpsttu & Cicénon .

519-10. Il s'agrt du mariage avec une esclave. Au $ 65, Sara rejette I'enfant d'Agar qui ne
peut hériter. Cf. P. AII-ARD&$ esclaves chrétiens depuis les prcmiers temps de l'Eglise
jusqu'à lafin de In domirution Romoiæ en Occident, Paris, 1899, p.2ll s.. Iæs mariages

mixæs ente hommes libres et esclaves étaient int€rdits par les lois Julia er Papia Ils en étaient

réduits au concubinage. Plus tard le pape Callixte approuva ces unions. (J. QuAsrEN,
Initiation aux Fhes & I'Eglise, had. fr. Paris, 1956B. 246).1â,Concile de Nicée les pernit

après affranchisserrenr
11. C'estâdire éviter le concubinage toléré par le fuÉt Romain

S21-13. Doctrine con$antÊ chez Arnbroise. Cf. hfrdcI"l23E: CTed€re tibi iussum est, non

discutere pernrissum est Il est d'abqd nécessaire de crCIire que les oracles de Dieu contenus

dans I'Ecriture sont nrais Ia foi est le principe du chréfien (Ecp. in Ps. 118,2056). A

plusierns re,prises, Ambrroise insisæ sur le rôle de la foi qui s'impose, jusqu'a rcnier, par

exagération rhâoriqræ, toutp valeur à la raison. G. h fu, I,13,&4; k etc.fir. tr'89.

CEAPITRE 4.

ç22-1. Ambroise, après avoir commenÉ Gen. 15,6, passe au chapitre 16. Le reste du

chapite 15 (le særifice & I'nllianæ) sera cmrmenté au livre tr ($49).
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2- On peut voir là une objection des néoplatoniciens (Cf.P. CouRcuu,e, "Ambroise face au
platonisme antichrétien,", Recherchcs sur les confessioru (appendice tV, p.359). Elle est déjà
chez Tertullien . Il la met dans la bouche d'un de ses amis qui est veuf et qui voudrait bien se
remarier: "Sed et benedicti, inquis, ptiarchae non modo pluribus uxoribug uerum etiam
concubinis coniugia miscwnrnt, (De qlnnuione casrttuis, 6.)

3.I.e, passé, c'est la vie d'Abratram en Chalé avec'la vaine superstition', avant qu'il la
quitte pour suiwe Dieu. Pour cela, o...exire de...superioribus uitae moribus atque actibus
debemus" ( $ 4).

$234. le passage peut êhe une librç interpétation de Rom. 5,13 (et7,7).

5. Tertullien ne part4ge pas cette opinion: .Et enrnt duo in carnem unam, rappelle-t-r1, (Gen.
2p4) non Fes, neque plures , ( De monogonia, tV). Du reste Ambroise est en contradiction
avec lui-rÉme puisqu'il aftrpt que la loi naurelle est conhe I'adultèrre ( à plwos du Ptraraon $
9). Ici il défend le pariarche (ce que Thornas d'Aquin se sent obligé de faire aussi , Suppl.
q.64, arl 2), mais ailleurs (De Par. )ûtr,65), il reænnait qu'il a péctÉ corune David.

ç2$6. C'est-àdire du baptême.

7. Cf. LACTANCE, Dirt irst.,Yl,23:(...non enim, sicut iuris publici ratio est, sola mulier
adultera est, quaÊ habet alium, maritus etiam si plures habeaq a crimine adult€rii solutus est"
sed diuina lex ita duos in matrimonium, quod est in corpus unum, pari iure coniungit, ut
adulter habeaûr, quisquis aompagem cqporis in diuersa disnaxerit." (PL 6,719 AB). Cf.
AVG. De cort. adult. tr,8,7. L'€alité de I'hornrne et & la femme dans I'adultère es une i&
proprrent cffiienne.

8. Iæ baflême qu'ils vont recevoir.

$269. Iæ concubinage.

$27-10. En fait, c'est en grec qu'une seule lettrre est ajoutê: Appcp devient Appaap.
lTtrInN, Abr. 8l:'Erckïto Vbp'Appcp rb &pXcïov Uvo;rc, npoClepptïgtl O'toæpov
àPpadp, fionî pèv Ëvôg ororlefou roû &l@ ôutÀcorco0eitoç. Ambroise suit peut-

être Philon et oublie qu'€n latin il faut mettre H et A. ou alors son texte de la Genèse pome
Abraam oomme m le turve sur le ms.Fc.Cf. Llcchesi op cit.p.6.
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11. Comme le remarque E LuccHEsI (op. cit p.60), I'interprétation d'Ambroise est assez
différenæ de celle de Philon. Mut. 66:àPphu vàp tpprlverjtar perdopoç nartlp,
'nppahp ù nqrip ÈxÀerrbç ixofic.tlO* r. 82) Pater sublimis correspond à perÉu:poç

nsrip, mais il s'applique , non pas à Abram, mais à Abratram. Dans pter electus, il resæ
quelque chose du zrcrilp Êrrcxrbç ixoic. Ambroiæ a peut€he frouvé son interprétation

ailleurs. Ainsi pour Jérôme, Abram veut dire Wter excelsus, et Abratnm Nter multarwn

Gentium)

12. PI{ILON, Migr. 92. QGen ltr,48: "Circumcisio itaque pellis symbolum esse dicitur,
qrnsi ue,ro quteat srperfluas excessiuasqrc abscidere cupidiates."

13. PHIIoN, QGen. m,48 (p.113-116).

529-14. On peut voir là errcore une objection des païens. Cf.Epist. ad Constantium
72,1:"Non npdiocris plerosque,mouet quaestio, qua causa circumcisio et Veteris Testamenti

auctmitate quasi utilis imperetur et Noui Testamenti magisterio $nsi inutilis repudietur"
(Rryochernent frit par P.CouRcrr r o Op. ctt. p. 359). Tous les Fùes ont fraité le zuje! à la

suite de saint Paul (Rom. 2,25 s., Col. 2,11).Sur l'évolution de cette polémique, voir
I'introductiutp. X.

15. Iâ circoncision n'e$ pas la vérité, mais son ombre (.Tlpus autem umbra est rrcritatis,. De

rtdc III,ll,89). Cf. L.-F. Pwril-LTo, Op. cit. p.79.

16. Cf. IRÉNÉr, Adu hoer. W,16,1: "Ia circoncision selon la chair préfigurait la circoncision
spirituelle' clrad. A. RoussEAU, hris, 1984).

$30-17. Deuxième partie & I'argumentation. Cf.$ 29: "Si inutilis, mandari non &buit.>

lE. C'est le programme & l'école primaite. Cf. R-I. MARRou, Hisnire de l'&ueuion dans

l'ArxiEtité,2, Le nonde Romain, hris, [æ Seuil, 1948 (1981), p.69.

19. Cf. Ofi, Ministn 1,6,32.

$3r-20. PHILON, Mw. 77:.Kù yàp aTttt (Eripc) pe"onopâqe"ot eîç zÉppav xcrà
e ( .  I  t

rou evoç orolxelou TOU
c _pû)

g l

...eppqveuelal
, t l

rnv rou evoç orolxeiou np6o0eorv rou po ...eppqvedetar Ecipa pèv cplq pou,
, r t '

Ecippa ôe dpxouoa.Cf. QCten ltr,53. Il y a donc inversion du sens chez Ambroise. C'est

pev
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Sarra qui est "le principat de la vertu et de la grâce" alors que, pour Philon, elle est

"princesse".Au II,11,85, Ambroise suit I'interprétation de Philon.Cf. E LUCCHESI, Op. cit.

p .61 .

CEAPITRE 5.

$32-1. Son affection envers son nerreu I-oL

Z.Alaplacn & paninnni'a- Gori, suivant H. Iærvy "Netæ Philonæxtp in d€r tiberarbeiæitung

des Ambrosius', p. 29, ndre 4, choisit castinonio.. n est diffrcile d'admetfre cette lecture pour

deux raisons: l)Tous les mss. portent panfunnia. 2) Iæwy prend mot à mot les divisions

proposées par Ambroise au début de ce paragraphe. Il se voit alss obligé d'admetfre que les

$$ 27 à 31 sont ænsacrés àla castinnnia..Notrs Faduisons parsirnonia pas retenue. Iæ mot

peut renvoyer au refirs du butin par Abraham, lors de la guerre des Rois @f. De exc. fr.I, 55:

.Nam de parcirnmia quid loquar, et qu,adam habendi castitate? Is enim non quaerit aliena qui

sua seruafi nec inflæur immodico, qui contenûrs est prryrior). Sa modératkn vis-à-vis d'Agar

paralt moins probable. &stinnnia, chasteté dans le cortexte du chapitre 4 consacré à la

défense d'Abrratram, ne semblc pas cmvenir.

3.Sur I'hospitaliÉ, voir I'intrroductiur p. )OO{[V.

4. Saint Paul est beaucoup plus laconique que voudrait le faire croire Ambroise. Celui-ci

recomnrande plusieurs fois dans son oeuvre une ho ialité nécessaire dans la société où il

vivait et qui d€vait avoir ændance à disparalfe à cause de la situatim économique de l'@que.

Voir I'inEoôrction p. 3E.

$33-5. Sur ce passage voir flntroduction p. )ilI.

6. Il s'agit du De exc.Ilfi, comme le suggàe Schenkl ou du De Csin [,8,30. I-es deux

(ruwages sont de la même époque.

$3+7. Ionas d'Orléans II, 39, (232^) donne oomme texte:'...post uitae ipsius", gu€ pnéÊre

F. Gori (Op.cit. p.73).
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$35-8. Cfl. Epist. 19,6: "...non enim a te munera exiguntur ditia, sed officia uoluntaria".

$36-9. L'empressement est la marque de I'hospitalité d'Abraham. Il a sa source dans la

Genèse même, chez Philon et chez Origène. Voir inuoduction, p.X)OilV.

10. Cf. De Cain I,8,30: oTres uieq unum adorat'. Origène, Hom.in Gen. \1,2,17: .Tfibus

occurit, unum adorratr.

$3t- 1 l. ORIcENE, Hom.

absconditos indicat panes.

in Gen lY, 1,38: Hoc graece dicittr, quod occultos uel

Cf. De C;ain 19,35. et Pmlow, Sacrtl,60: ".../tpa*ot yàp

Éyrpuofac noriïv , 6n xerpÛ0oar ôeï ràv rtepbv æpï roi &rtvt{tou xa\ tôv

ôuvdpeov aûroî ptforttv Àôyov, Èræi oe{tov lûpcxqrqorixqv ôpyitov oÛ navrot dmr

ôuÀ&€ar.' Sur I'influence de Philon dens tout ce passage, voir H. SnvoN, op. cit. p. 129-

135.

12. Orucmq Op. cit.IV2,8: <Toûrm quodagit mysticum totum sacramentum repletum esl>

Cf. aussi In lzu lwm 13,3.

l3.ITruon, 5ær.260:....xci rôv reÀeitov primrc wnopéntl îeÀetôv pqô€v'l t poxt{prç
ËrÀcÀfi 

"d 
pro"iprc, rcpreuopévq oè aità *oi Ëxeproôoa Èv &ropptirg

.  t '

0ulcirrrf .' Cf. h Cainl935: . Est etiarn illa çemmendendae orationis et uoti disciplina" ut

non diuulgemus orationem, sed abscondita t€neamus mysteria sicut tenuit Abraharn, qui

subcinericia fecit'. Iæs raisons de la loi du silence, chez Philon et chez Ambroise ne sont pas

les mêmes. Philosophiques pour I'un (Philon, Voir Sacr- p. 124, note 2), elles sont
religieuses pour I'autæ . Cïle De Mysteriis.

$39-14. Srn I'exégèse du veau 'fypus ' du Christ, voir I'introduction, p.)OL On la trouve
déjà chez chez Orucw,IE , Horn in lzu I, 2 (FG 12, &'ID).
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15. Iæ texte renvoie à'l'enfant ' de Gen 18,7 en lequel Philon ne voit qu'un serviæur (aàr.

108 orxerrlç). En fait Ambroise évoque Manh 18,3. A-t-il cherché à faire une exhortation

morale?

S40-16.Pour L.-F. PITZ;OLATO (op; cit. p. 28),le non otiosutn signifie, suivant une

traditim bien établie, que cluque détail de I'Ecritur€ a son importance.

17. C-en'est pas ce que précise Gen 18,6. Ambroise essaie de faire coincider le récit avec la

citation &, h- 12,5. Au $ 50, il précise que clest à midi qu'il reçut ses hôtes; les deux

hommes vont le soir à Sodome.

18. L€s détails qui suivent s'appliquent symboliquement au veau, à I'agneau, au Christ et à

I'Eucharistie. Introduction, p. )O(

$43.19. Cf. PHrI-oN/âr. ?frO, Itg. Itr,87.

20. Sarra prophétise sans s'en rendne compte.

CEAPITRE 6.

$45-1. 'Mon enfant"(LXx). læ commentaire qui suit ne permet pas de traduire par
'sfliteur'.

2. Ces détails renvoient à I'attitu& d'Abraham dans le rÉcit qui précæ ($$ 33,41,44).

S47-3. @nswnmbuntur qui se retrouve dans le De frdc V,7214, est ure lecture propre à
Ambroise et s'explique mal. Chez les autres Pères, on trouve consumrnontur.
(ouvæÀoÛvru) Cf. Onrcrnw (RUFN) Hon. in Gen IV,6. Chez HILAIRE (Trinit IX,65),

on le lit aussi avec la varianæ corstottttubutttur dans divers manuscrits tr faut supposer que

lesl.t1r/..6.pccaa qui estau versetprgæOent (18rffi) non cité.

4. Origène fait ici allusion à Marcion qu'il réfute (Hon in Get VIO. Ambroise se contente
de rap'peler le problème sans y rÉp@&e longræment Cf. Hurnsrsyrr 85, PL 10,5374.

$4&5. Cf. PHII-oN, Mign 121 et l24.Cf. fac.5,16.
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$51-6. Son atitude est celle d'Abraham décriæ au $ 33.

$ 55-7. Ambroise donne une interprètation très restrictive de Mattlr- 16,23,ce qui lui donne

un sens très différent

8. Peut4Ee une allusion àCtal.4,9.

9. Elles ont cru à la fin du monde. Cf. Onramn" C. Cek.4,45 (FG 9,11Û2 D).

10. Cf. ORrcEt{E, Hom. in Gen Vr4. (SC 7 bis, p.16E nol). L'explication est commune; elle

est chez Philon,QGen.IVS6 et chez beaucoup d'autres Pères. Cf.InÉuÉe, Adu hacr.

[v,3r,2.

11. L'argurnent pant sembler cuieur Il tend à justifier I'inceste €t non Ld.

12.Encela il suit I'opinion d'InÉr[ÉE (rldu lncn ry,31,1) et d'ORIceNE, (C. &lse,I\I,45.):

Hom. in Gen V3: en partie coupable, en partie excusabls

13. Dc Etia, 1659: .Ebrietas fomentum libidinis,, ebrietas inoentiuum insaniae, ebrieas

rrenenum insipientiae'.

14. Cf. VTRGTLE, Acn 11,265.

15. Cf. De &in,29,lt[-113.

16. Cf. De Elie,s,l0.

CHAPITRE 7.

$59-1. Employé par Amb,roise au ssls biblique.

2. C'est la leçon dmnê par saint Paul (I hr.7 9't.

3. Lzloi qui autorisait le s'tnrpe.Voir note 22 duch.2.

4. Cf. $7.
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5. L'Eucharistie. Cf. Dc sacr. 1V,2,'1. "Venisti ad altare, uidisti sacramenûa posita super

altare". L'expression, au pluriel, y est employée plusieurs fois. Voir R. JOHANNY,

L'Etrclnrt$ie ceûre de l'histoire du salut chez Ambroise de Milott, Paris, 196E, p.85 s.

Cependant I'expression employ& ici n'est pas citê.

$60-6. Ambroise utilise deux lectures différentes &, Gen l2,l'1, au $ 7 (adflictionibus) et ici.

Celle<i peut eûe ttuée des r.>oc EtaopoTç peÏdro,c.

7 . Chez Origène, la différence entre les deux monarques est que I'un accueille Sara (la

Sagesse) avoc un coeur qui n'est pas pur, don qu'Abimélech I'a reçue avec un coeur pur.

Hom. in Gen. V[,2.

8. Cf. PHILoN, Lcg. ltI,I2: "Pharaon, symbole de la disipation'. Iæ rapprochement est

contesÉ par E LuccHEsI (op. cit p.7z),parce que seul æ détail se rapproche ût De Abr.

Cf. hngr.83:* ...n40ôv (pèv) Aïyumoç odpFoÀov Ëmr'.

9. Cf. @n: 20,!6 (IXX): 'npti; rdi apoorfrnou' , à rapprocher de PIilLoN, QGenlY,

69:....hoc erit tibi in hmuem faciei tua€D.

$61-l0.Abraham est déjà intervenu pour Sodome :"L'homme juste est un puissant

rÊmpârt...r ($ 48).

$62-11. Cf. OrucHrIE, Hotn in Gen.Yll,l et PHrLoN, Somn. tr,10.

12. Ambrcise, en se mqrtrant sévèrc vis-à-vis desconcubines, essaie de éfmrner les mæurs

de son époque, ce qui éait confirmé par la loi à l'époque & Constantin (M. Trrh. 4,64 .

CEAPITRE I.

$67-1. Cf. Oruarxs" Hom. in Gen Ynl2: .Nm enim suffecerat dixissey'lirz, sed adicinr

etcartssinwn ". [æs nomb'reirx points de rencontrre avoc I'Alexanein dans ce chapitre liaissent

supposÊr ç'Amtnoiseconnaissait le texb, mais il ne le stitpas à la lette.

2.ONcgNE" Hom. in Gen V1U,2,1,5. :eCaris et dulcibus appellationibus iterum ac sa€,pe

repetitis patemi suscitantur affectus, ut amoris euigilante memqia ad immolandum filium

pat€ma dextera retar&rr et aûærsum fi&m animi tota cfiiis militia repugnetr.Cf. VItr3.
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$63-3. Cf. h Cain,l,829: "Primo aduerte immolaturi studium maturum atque festinum ut

mora expectationis non esset.>

4. VIRcILE, htc.6,2O.

$69-5. OruceuE, Hom- in Gen VlfI,4: "Tertia tam€n dies semper apta fit sacramentis." Il

ciæaussi la sffiie d'Egype.

6. I.e, chiffre est représentatif de la Trinité (Cf. l'épiso& de Marnbré). Aufre explication

ômée à prropos de ce hoisièrne jour dans le De &in, I, 8,3û <...uel quia is qui sacrificit, in

unum splendo'rem, in unam lucem debeat credere Trinitatem., Il fait le rÉme rapprrochement

avæ, Er 8,27.1y ajoræ la rencontre de Mambré et les tois mesures & farine.

$70-7. VrRGn F, Aen[ll,64l:....Illa gradum studio oelerabat anilem".

7l-8.I.a,'V&ité' repésenæ le Christ Cf. Matth.2L5.

9. Cf. ORIcHve, Hom. in Gen. VIII,6,4: "Quod ipse sibi ligru ad lnlocausnn portat Isaac,

illa figura est, quod et Christus ipe sibi baiuludt ertæen,.

10. Ce n'est pas luac qui vint sur une ânesse mais le Christ. Voir quelques lignes plus bas.

11. Il ne faut pas entertre par h qu'Abraham cherche à tromper ou à mentir. Il ne dit pas toute

la vérité parce qu'il I'ignorre. Cf PL l+U7, note b (Ed. 1845).

$72- |2.Prièr€s pr@ratoircs au sacrificÊ.

973-13. Cf. Oruauve, Hom n Gen VItr,6,15. Cf. noæ 9.

ï7+14. Cf. Orucwq Ibid,WJJS2l. Comme Sara, Abraham proph&ise sans le savoir..

15. Peut avoir été suggéré par Onrcnm, Hom. in Cten VtrIJ:"...fide fixus laetus offer

filium DeoD.
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75-16. Ambroise fait plusieurs fois des remarques de ce genre. Ainsi au $ 3 "pour que (Dieu)

ne semble pas choisir un imprudent...D. Au $ 67:"...un espce de temps est laissé pour que

I'affection ne paraisse pas ruinée tout à coup".

576-17. Cf. Orucnrp, Hom. in Gen VtrI,8: "...in consequentibus euidenter hic angelus

Dominus ostendiûrr."

$77-18. Iæ æxæ de laGenèse comporte luerewem Voir quelqæs lignes plus haul Pourquoi

Ambroise emploiet-rt suspnswt ? Sans doute à cause des remarques qui suivenL Elles lui

permettent d'évoqrfr le Chrisû Cf. Epist.8,3: "Osændit Deus arietem pen&ntem cornibus.

Aries autem est Verbum plenum traquilliutis et mode,rationis, afiNe Patientiae...r

19. Allusion aux 'cornes' de la croix. Ia 'corne' du Ps. 148 est la prissance inébranlable de

Dieg. Ambroise I'applique au ChrisL Iæ bélier, image du Chri*, se Eowe d{ià chez Tertullien

(Adu. fud. 13) et Origène (Hom. in Gen VtrI9).

CEAPITRE 9.

$tGl.Iæ 'mort'. I,e mot vient & I'Hébreu à travers la IXX: (rccl cveorq Appccp a.ao

lOU veKpOU CUIOUD.

2. Allusion aux tombearx ou chapelbs funé,raires dans leségliæs au temps d'Ambroise.

$S2-3. Iæ mot pter employê par la I)O(, a les &ux sensen latin: enfant et CIeune) esclave

ou servitern. tr est impossible de tnouver en frangis un mot qui comporte les &ux sens (sauf

en certains cas 'Gæçon!'). Ce t€flne n'expriræ las l'âge mais la conditiot" (fin fu $ )

4. Schenkl n'inclut rrset dirtt ei dans laciAtio'n &Gen242.

5. Vncnr, fuc. t,46.Ici, comme à plusianrs en&oits, Ambroise consiêre que la sagesse

des philoso'phes ou des poàes pend sur origine dans la Bible.

SS3{. 'Par la cuisse, nous comprenons I'organe de la gârération'. Cefie interprétation est

chez PtuLoN,QGen V,86. E l,rrcchesi contestequ'elle soitla source d'Ambroise.
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7. Sacrarnentwn Ww avoir le sens (restreint) de rit en général, qui unit les hommes entre eux

ou à Dieu. Ici il prend le sens plus @is de serment. C'est un sens courant du latin classique

où il signifiait le serment militaireque le soldat faisaitdevant son chef.

$t4-E. Læs Cananéens descendent de Cham, fils de Né (Cren. 9,18).

9. Iæ refus &s mariages mixtes est déjà dans la Bible. Cf Iæs Tesrtmoniia de Cyprien III,64,

où se Eouvent citÉs Tob. 4,L2, Cten 24,3 et II hr. Ç14, eæ.. Ambroise y rwient plusieurs

fois. Eplir. 19,7: .Quomodo potest coniugium dici, ubi non est fi&i concondia? " et dans

I'Exp. euorrg. sec. Itrco4 Vltr"z. Ia législation civile, comme celle de I'Fglise, était sévàe
pour les mariages avec les Juifs Cf. Inroduction,p.S2.

$S5-10. Ambroise recomfirande le mariage avec une femme qui mit 'proche'.Il essaie de nous

faire oompen&e le sens de I'adjectif en évoquant la parabole du bon Samaritain (If,tc. 10,30

s.), pow en conclure qu'il faut choisir dans la descendance du Christ, car c'est lui

essentiellement qui fait miséricorde. Il faut ôrrc s'allier uniquement avec les chrétiennes.

11. Cf. GaL3,L6(st Motth. 1,1 déjàcitéau $ 20).

St612. Sch€nkl ajouæ nc rc erpréfèrc afideàadfrdcnt que donnent la plupart des mss. Ia
phrase peut se compendre sans ces corrections. L'on rejoint ainsi la pensée exprimée au $
&4:.Primum in ooniugio religio quaeriûr,.

SS7-13. Les faits se passent comme il I'avait imaginé et demandê à Dieu (Gen U,l4\.

14. On peut se deman&rpourquoi Ambroise affinrrc qæ I'Eglise vient de Mésqcamie" Dans

une letrre (Epist. 192), il s'en explique:.Mesorpobnia autem rqio est in partibus Orientis,
quae duobus rnaximis per ea locuum Ephrlate€t Tigri fluminibus circumuenihu, quibus origo

est in Armeniae locis( Cf. PHILON, QCten I2). Influunt autem aduerso rneatu in mare

Rubnrm; et id€o Maopæmiae nomine signatur figrra Ecclesiag quae maximis fluentorum
prudentia,e iniguis atque iustitiae fecunùt mentes fidelium, quibus sacri baÉismatis, cuius

typus praecessit in Rubro mari infundit gratiam, culpamque abluiL, Ambroise ne suit
qu'incomplèæment Philon, pour qui I'Euphrate est le symbole de la justice: celui de la

pnrdence est le Physon (QGen12; Izg.63). Cf. Intoduction, p.41
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15. Iæ rapprochement du baptême et de la peniænce est assez frfuuent chez Ambroise: Apol.

Dutid 50, Exp. Ps. )ffi(Wil, 10,11, Off. minist.III,108, Pacn 11,12,35, Epist. 25,8 et

42,12.

16. I-es fleuves du Paradis représentent les vertus cardinales (PHILON, Leg.1,69). Yoir

Introduction p.XLI.

StS-17. Il s'agit de I'Eglise à laquelle est comparée Rébecca

18. Dans I'Evangile (In 4,lI), c'est le Christ qui n'a rien pour puiser. Ambroise se laisse

emporter par I'orpposition qu'il vzut Aab[r entre les dau personnages

19. Il semble qu'il s'agisse de I'Eglise, représentée pr R€becca, orp'posée à la Sarnaritaine.

20. Rébeccaopposée à la Samaritafup.

$S921. tæ baptême. Cf. $ 25.

2}.LesobjeS précieur perdus pendant les cérémonies créent des conflits avec celles qui les

ont touvés. Cf. h zirg. VItr,68.

23. Luccuusr, L'usage dc Phil.on . p. 82-83, à travers le De Engastrimytho d'Eustathe

(PG.18,655), croit fiouver une lxlurce dans les Homélies mysrtErcs d'Origène et non dans les

Hutt in Gen X,4: <Vult enim (Rebecca) aurea in auribus ueôa suscipere, et aureos actus in

manibushabere'.

24.LÊ,raprochement avæ, Mattlt 3,15, signalé par Schenkl n'estpas évid€nt

25.L.e, rap'prochement de la pnrdence avec I'or se trouve chez Philon, bg. 1,6'l:"...1a

prudence éclatante qxnme I'G'.

591-26. EITRIPIDE Ædr.987 s. AmbrrcÉse comnrc toujours mlprise les sages de ce monde

€t ti€nt à rnsrtrer la supéricité de la Bible sur les auteurs paiens..Ia théorie de I'emprunt ou

plus exactenpnt du plagiât... c'est par exernple la seule explication qu'Ambroise ait donnée et

avec insistance - des vérités pnoférées par les philosorphes...elle lui permefiait de dénier oute

valenr intinsèque à bur doctrine et elle justifrait sa ptoge expbiAfion de leun trurresp G.

MADEC, "I: christianisatiqr de I'Hellenisme.'dans Hotwnisnu et FoÛ chr&ienne. Mélanges
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scientifiques du centenaire de I'Institut Catholique de Paris, Paris, Beauchesnes, 1976 p 403.

Inversement les Paîens accusaient le Christ de plagiat, comme le rapporte Augustin (De

ùrctrirnchristioruIl,28,43:"... calumniantibus Plæonis lectoribus et dilectoribus, qui dicere

ausi sunt omnes Domini nosEi lesu Christi sententias, quas mirari et praedicare coguntur, de

Platonis libris eum didicisse ".Cité ibid. p.400. On comprend pourquoi Ambroise insiste

tanL

2T.Lesphilosophes, les sages de ce mon&.

$93-28. Cf. ORIcEhIE,In Mattlt- 2O:"Tornrositas camelorum, id est, actuum peruersorum>-

29. Nuptiac & nufure, dont ['un des sens est 'se voiler'. l-aucluio de l'épouse faisait partie

du mariage. Cf. Intnoduction p.29.

$9+30. la question peut paraîtne curierrse. Elle s'explique si I'on se souvient que Rébecca

reerasenæ l'Eglise (cf. S 90) et que son seul époux est le Chris[

31. Sbint Pierre.

32. Cf.In ps )ffi(VI erwr. û:* Bqta iuuentus, sod meliu senectus; qui enim usque in finem

perseuerauerit" hic saluus erit Vn& non p€rfurffiorie de patriarctn Abrattan dictum est" qud

nufritus esset in senec$te bqta'
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