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Sa int Bonaventu re 

Sermons pou r  

le  temps de Noël 

« Au milieu de vous se tient celui que vous 

ne connaissez pas ». Serm . 3 Adv. 2 ( 59-67) 

C ECI nous explique combien le mystère de l'Incarnation se 
révèle sublime, profond et admirable. De prime abord, 

ce langage paraît bien simple et pourtant, je ne crois pas que 
l'on puisse mieux expliquer le mystère de l'Incarnation. On 
nous y montre l'étonnante union de Dieu et de l'homme : 
« au milieu de vous se tient ... ». On nous indique l'admirable 
grandeur de l'homme par ces mots : « celui qui vient après 
moi a été fait avant moi ... » On ,nous révèle l'admirable union 
de Dieu et de l'homme : « Moi, je ne .suis pas digne de dénouer 
la courroie de sa sandale ... » Cette dernière métaphore implique 
en effet la manifestation du mystère de l'Incarnation. 

I 

LA SUBLIMITE DU MYSTERE DE L'INCARNATION 

On nous explique d'abord que la sublimité du mystère de 
l'Incarnation découle de l'étonnante obligeance de Dieu : <c Au 
milieu de vous se tient ... >> Considérons qui se tient au milieu 
et nous serons étonnés de cette obligeance. N'est-ce pas en 
effet le Dieu éternel qui se tient au milieu des hommes mortels, 
!'Agneau innocent au milieu des pécheurs malveillants, le 
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Sauveur Glorieux au milieu de misérables perdus ? Une telle obligeance 
nous étonne et pourtant nous ne la trouvons pas sans fondement lorsque 
nous portons notre attention sur la cause et la raison de la présence 
au milieu des Juifs de celui qui est également milieu dans la Trinité. 
Car le Fils de Dieu est personne médiane dans la Trinité. Le Père 
a raison de principe car c'est de lui que procèdent le Fils et le Saint. 
Esprit. Le Saint-Esprit de qui nul ne procède a raison de terme et 
d'achèvement. Le Fils lui est personne médiane car il est milieu de 
la Trinité. Maintenant il se tient au milieu des Juifs comme le véritable 
instructeur, le saint éducateur et le juste Sauveur. 

1 )  Le véritable instructeur 

Il se tient au milieu des Juifs comme le véritable instructeur, lui 
qui a sa chaire au ciel et qui sur terre enseigne le oœur de l'homme, 
de l'intérieur. Il est le Verbe, la source de toute sagesse ainsi que 
le dit !'Ecclésiastique (1, 5) : cc La source de la Sagesse c'est le Verbe 
de Dieu dans les cieux ». Toutefois pour pénétrer le cœur des hommes 
sur terre, il lui faut ou les élever ou s'incliner lui-même. Privés de 
raison et soumis à leur sens, les hommes ne pouvaient être élevés 
jusqu'au Verbe lui-même ineffable. Il convient donc que le Verbe 
vienne au milieu des hommes ou bien que ceux-ci demeurent dans 
leur sottise. Voilà donc pourquoi le Christ s'est incarné et est né de 
la Vierge. Habacuc nous dit qu'il est né au milieu de deux animaux : 
voilà donc pourquoi l'on dit qu'il est né dans la crèche du bœuf et 
de l'âne, lui qui fut l'instructeur du peuple juif et du peuple chrétien. 
Lorsqu'il eut douze ans, il resta dans le temple et cc après trois jours 
ils le trouvèrent assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interro
geant. Et tous étaient stupéfaits de sa prudence et de ses réponses >> . 
Ses parents le cherchaient parmi leurs connaissances et ils ne le trou
vèrent pas. C'est au temple, dans· le lieu de la doctrine, qu'ils le 
trouvèrent en train d'enseigner. Et quand ? Après trois jours, car une 
triple illumination a précédé la venue du Christ : illumination de 
la loi de nature, illustration des Ecritures et illustration de la révélation 
prophétique. C'est pour cela que !'Apôtre nous dit : << Après avoir, 
à bien des reprises et de bien des manières, parlé autrefois aux pères 
dans les prophètes, Dieu en la période finale où nous sommes, nous a 
parlé à nous en un Fils ». Ils étaient stupéfaits de sa prudence et de 
ses réponses et pourtant ils ne croyaient pas en lui. Ils l'écoutaient mais 
ils ne comprenaient pas. Bien mieux, alors qu'ils auraient dû le croire 
et le vénérer profondément, ils s'efforçaient de le tuer. Saint Luc ne nous 
dit-il pas : cc Revenu du Baptême Jésus vint à Nazareth. Il ouvrit le 
livre et commença à lire : cc L'esprit du Seigneur est sur moi ... » et 
il dit : <c Aujourd'hui cette écriture est accomplie dans vos oreilles 
car j'ai été cnvoyf pour vous instruire >1. Bref, ils cherchaient al ors 
des miracles. Jésus leur dit qu'ils n'en étaient pas dignes et il prit 
exemple des miracles d'Elisée et d'Elie. Elisée guérit Naaman le Syrien, 
Elie fit revivre le fils de la veuve qui habitait b terre de Sidon. 
Les Juifs en furent scandalisés et irrités : ils l'expulsèrent du temple 
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et lui se retira du milieu d'eux. On vérifia alors cette parole : « Aveugle 
le oœur de ce peuple et rends ses oreilles sourdes et ferme ses yeux 
de peur qu'il ne voie de ses yeux et qu'il n'entende de ses oreilles 
et que son oœur il ne comprenne et qu'il ne se convertisse et que je 
le guérisse ». Ce fut une grande obligeance de la part du Christ que 
de venir au milieu des Juifs comme le véritable instructeur. Voilà 
pourquoi !'Ecriture nous dit qu'il se tient au milieu de vous, mais 
puisque l'ingratitude atteint son maximum, elle ajoute, celui que vous 
ne connaissez pas. A quoi sert un bon maître si personne n'a d'estime 
pour son enseignement ? 

2 ) Le sain1t édwcateur 

Il se tient aussi au milieu des Juifs comme le saint éducateur. Les 
hommes avaient besoin d'enseignement et d'exemple. Les exemples 
entraînent plus que les discours. Celui qui est irréprochable a créé 
l'homme à son image et s'est rendu imitable. Notre génération, notre 
formation et notre création sont à l'image de ce Verbe nous dit saint 
Bernard. Par nature la créature humaine imite le Verbe. Personne 
cependant ne put l'imiter en beauté et en sagesse. Pour avoir voulu 
imiter sa beauté le premier ange tomba. Pour avoir voulu imiter sa 
sagesse Adam s'effondra. Voilà pourquoi le Verbe .s'est abaissé jusqu'à 
nous : pour que nous puissions l'imiter et en l'imitant nous réformer. 
C'est ce que nous dit Ezéchiel . : « Et je vins à la transmigration près 
d'un tas de nouveaux fruits, vers ceux qui habitaient le long du fleuve 
Chobar ; et je m'assis où ils étaient assis et je demeurai là sept jours 
au milieu d'eux, triste >> . Parlant du futur, le Prophète nous dit que 
les Juifs adhéraient à Dieu à cause des biens terrestres et que là se 
trouve la raison pour laquelle ils sont restés pervers : « Appesanti, 
engraissé, grossi, il a abandonné son Dieu, son Créateur » (Dt. 32 , 15 ) .  
Et voilà que le Fils de Dieu a pris notre humanité pour nous apprendre 
à vivre dans le châtiment. Ne dit-il pas : « Je demeurerai là ,sept jours ».  
Sept jours, c'est l'ensemble du temps de la présente. Ce doit être un 
temps de privation de nourriture, un temps d'abattement et de trouble, 
comme il l'indique : « J'y demeurai triste >> . Le Christ a méprisé tous 
les biens ; voilà pourquoi les Juifs en faisaient un homme de douleurs : 
tel était l'exemple d'une grande vertu. Le chemin de retour au Paradis 
passe par la tristesse. Les Juifs ne cherchaient rien d'autre que les joies 
et quelqu'un qui pui,sse exterminer leurs ennemis et leur organiser des 
banquets. Et comme le Chriot était pauvre, personne ne voulut le suivre. 
C'est pourquoi !'Ecriture nous dit : « Celui que vous ne connaissez 
pas », puisque vous recherchez les consolations. « Race de vipères ! qui 
vous a appris à fuir la colère qui vient ? Faites donc de dignes fruits 
de pénitence et ne commencez pas à dire : « nous avons Abraham 
pour Père >>. Car je vous le dis, Dieu est assez puissant pour susciter 
des Fils à Abraham à partir de ces pierres » .  Dieu ne se tient pas 
au milieu des vipères, mais au milieu des Fils d'Abraham. Que les 
vrais fils d'Abraham n'imitent donc pas la transgression d'Adam mais 
la reformation du Christ : « Dieu est capable de susciter des Fils à 
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Abraham à partir de ce.s pierres, c'est-à-dire à partir des Juifs qui 
ont le cœur dur comme pierre. C'est d'eux aussi qu'il suscité le Christ. 
Mais à cause de leur attachement à la terre les Juifs n'ont pas reconnu 
le Christ. Ils ne purent obtenir à la fois le ciel et la terre et comme 
ils cherchaient la terre et ne voulurent pas imiter le Christ, ils perdirent 
le ciel. cc Celui que vous ne connaissez pas ». Puisse-t-on ne pas nous 
l'adresser à nous aussi, cette parole ! Que de choses ne devrions-nous 
pas reprendre en nous, si Jean nous adressait cette parole. 

3 ) Le juste réparatewr 

Il se tient enfin au milieu d'eux comme un juste réparateur. cc Voilà 
que moi-même je rechercherai mes brebis et que les visiterai. Comme 
un berger visite son troupeau au jour où il est au milieu de ses brebis 
disséminées ainsi je visiterai mes brebis » (Ez. 34, 1 1  ). C'est Dieu qui 
parle, et Dieu c'est le Verbe, lui qui est notre pasteur et nous fait naître. 
Ses brebis furent disséminées ; il ne fut pas envoyé sinon aux brebis 
de la maison d'Israël qui ont péri. Comme Jacob envoya son fils Joseph 
visiter ses frères et comme on envoie le pasteur vers le troupeau 
disséminé, ainsi le Christ fut-il envoyé à ceux qui avaient été destitués 
afin de rassembler ceux qui étaient dispersés. Les hommes se trouvèrent 
dispersés en raison de la discorde survenue entre le Créateur et la 
créature, entre la nature angélique et la nature humaine, entre la 
volonté et la conscience, entre la sensibilité et la raison, entre la chair 
et l'esprit, entre l'homme et le prochain, entre le pécheur et l'univers. 

La discorde s'est établie entre le Créateur et la créature en raison 
du péché et c'est en cela que la nature angélique se tourna contre la 
nature humaine. La discorde existait encore entre la volonté et la 
conscience car la volonté incline à une chose et la conscience à une 
autre. De même entre la raison et la sensibilité : la raison exige une 
chose et la sensibilité nous pousse à une autre. Tel est le propre d'une 
nature déchue et corrompue. C'est !'Ecriture qui nous l'apprend non 
pas la philosophie ! De même entre la chair et l'esprit : la chair désire 
à l'encontre de l'esprit et l'esprit à l'encontre de la chair. De même entre 
l'homme et son prochain : l'un devrait aimer l'autre. C'est à peine 
si l'on en trouve un qui aime tous les autres ! Bien plus, le frère hait 
son frère. De même la discorde s'est mise entre l'homme et l'univers. 
Qui donc pourrait réconcilier, parcifier tout cela et ramener l'unité ? 
Qui le réalisera ? A mon avis ce sera l',œuvre de celui qui possède un 
pouvoir universel sur toute créature, ce sera l',œuvre de celui qui 
eomme grand prêtre a pénétré dans les cieux. Lui il est vrai Dieu et 
vrai homme. Nous étions dispersés, disloqués, et il nous a réunis dans 
sa passion. Le Christ dit : cc Ils ont grincé des dents contre moi » .  

Alors qu'il se disait le bon pasteur, eux, ils voulurent dévorer l'agneau ; 
ils prirent des pierres pour le lapider. Voilà pourquoi Jésus dit aux 
Juifs : cc Je vous ai montré beau.coup de bonnes œuvres, pour laquelle 
d'entre elles me lapidez-vous ? ii Les Juifs lui répondirent : cc Ce n'est 
pas pour te.s bonnes •œuvres que nous te lapidons, mais pour tes blas-
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phèmes, parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu J> . Ils ont lapidé 
l'agneau, c'est-à-dire le Christ, et les brebis, c'est-à-dire les Apôtres. 

Voilà donc pourquoi Jean dit : cc Au milieu de vous se tient » 
étonnante obligeance ! - « Celui que vous ne connaissez pas » 
Quelle misérable ingratitude ! Puisqu'il était le vrai instructeur, il 
fallait le croire, puisqu'il était le saint éducateur il fallait l'imiter, 
puisqu'il était le juste réparateur il fallait l'aimer ! Mais vous ne 
croyez pas en lui, vous ne le suivez pas, vous ne l'aimez pas ! Voilà 
pourquoi se tient au milieu de vous celui que vous ne connaissez pas. 
V oyons si cette parole vous touche : Le Christ se tient au milieu 
des Apôtres comme celui qui sert. Isaïe (9, 8) nous dit : « Le Seigneur 
envoya sa parole en Jacob et elle tomba en Israël JJ. Puisque la parole est 
venue vers les Chrétiens, elle peut aussi venir à vous. Si vous ne croyez 
pas le vrai docteur, si vous n'imitez pas le saint éducateur, si vous 
n'aimez pas le juste réparateur on peut vous dire : « Au milieu de 
vous se tient celui que vous ne connaissez pas JJ. Il est dit en Ex. 2 9, 
44 : « Je sanctifierai aussi le tabernacle de témoignage avec l'autel et 
Aaron avec ses fils, afin qu'ils exercent les fonctions du sacerdoce 
pour moi. Ainsi j'habiterai au milieu des enfants d'Israël J> . Cela s'est 
accompli lorsque le Seigneur a sanctifié la tente, c'est-à-dire l'Eglise 
et institué les prêtres, c'est-à-dire les Apôtres, et habité au milieu des 
enfants d'Israël, c'est-à-dire au milieu des vrais Israélites. Mais en 
raison de leur ingratitude les Juifs ont été privés de ce bienfait. 
cc Soixante-dix semaines ont été abrégées pour ton peuple et pour ta 
ville sainte, afin que soit abolie la prévarication et que prenne fin le 
péché et que soit effacée l'iniquité et que vienne la justice éternelle, 
et que soient accomplies la vision et la prophétie et que soit oint le 
saint des .saints ... et le Christ sera mis à mort et il ne sera pas son 
peuple (le peuple) qui doit le renier J> (Dan. 9, 24-26). Ils auraient pu 
savoir quand viendrait le Christ, s'ils avaient fait attention à ce que 
disait Daniel. En effet, depuis l'édification de Jérusalem jusqu'à la 
venue du Christ il y eut soixante-dix semaines, - nous prenons le 
jour pour une année -, et elles étaient abrégées, car il s'agissait 
d'années lunaires. Si les Juifs avaient fait attention à cela, ils auraient 
pu savoir quand viendrait le Christ. cc Il ne sera pas son peuple, le 
peuple qui doit le renier JJ, c'est-à-dire le peuple juif. C'est alors que 
le Christ fut enlevé du milieu d'eux et qu'il vint au milieu des chrétiens. 
Ils ont en effet méconnu le Christ et ils marchent dans les ténèbres. 
Tout ce qui était sur terre fut bouleversé. Grand péril que le péché 
d'ingratitude ! Le Christ se tint donc au milieu des J nifs comme le 
vrai instructeur mais ils ne crurent pas en lui. Il se tint au milieu 
d'eux comme le saint éducateur mais ils ne voulurent pas le suivre. 
Il se tint au milieu d'eux comme le juste réparateur mais ils ne 
l'aimèrent pas et le perdirent. Voilà pourquoi il leur dit : « Au milieu 
de vous se tient celui que vous ne connaissez pas ». A qui parle-t-il ? 
A trois espèces d'hommes. En effet <C les Juifs envoyèrent de Jérusalem 
des prêtres, des lévites et des pharisiens pour demander à Jean : « Qui 
e,s-tu ? n Jean leur parle donc . Les prêtres s'occupaient du service 
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de l'autel, les lévites de l'étude de la loi divine et les pharisiens de la 
beauté de la vie religieuse. Tous avaient le souci de connaître le 
Christ. Et c'est parce qu'ils ne l'ont pas reconnu qu'il les reprend. 
Jean dit aux prêtres : cc Vous ne connaissez pas le Ch1·ist à cause de 
votre avarice )). Aux lévites il dit : cc Vous ne connaissez pas le Christ 
à cause de votre curiosité )). Aux pharisiens il dit : cc Vous ne connaissez 
pas le Christ à cause de votre manque de dévotion l>. C'est ainsi qu'il 
condamne l'avarice des prêtres, la curiosité des étudiants et le manque 
de dévotion des religieux. 

1 ) Les prêtres 

Que lisons-nous au livre des Rois (1 R. 2, 12 ) : cc Les fils d'Heli 
étaient des fils de Belial ne connaissant point le Seigneur, ni le devoir 
des prêtres envers le peuple ll .  Heli se traduit iniquité : les fils d'Heli 
ce sont donc les fils d'iniquité. Les fils d'Heli avaient une fourchette 
à trois dents. Ils la plongeaient dans la marmite et emportaient tout 
ce qu'ils pouvaient prendre avec le trident. C'est l'avarice qui a fermé 
les yeux des Juifs : ils n'ont pas connu le Christ. Un feu est tombé sur 
eux (feu de cupidité et d'avarice) et ils n'ont pas vu le soleil (de justice) .  
La cupidité engendre la fumée. Celle-ci aveugle les yeux des cupides. 
« Ils retiraient les viandes avec le trident JJ . Celui-ci désigne les trois 
dents de la cupidité : âpreté chez celui qui acquiert, rapacité chez 
celui qui enlève, opiniâtreté chez celui qui cache. « Vous avez reçu 
gratuitement, donnez gratuitement JJ . Les prêtres ne doivent pas cacher 
les revenus de l'Eglise car les cacher c'est se comporter comme un 
Juif, bien plus c'est imiter Judas. Si seulement les prêtres d'ai,jourd'hui 
ne connaissaient pas cette fourchette de l'avarice ! De nos jours ils 
s'adonnent tous à l'avarice. En effet qui se .soucie d'obtenir une Eglise 
à moins que ce ne soit pour l'argent ? Ils détournent du sacrifice du 
Seigneur à cause de l'argent. Il est dit que « le péché des enfants 
d'Heli était grand parce qu'ils détournaient du sacrifice ll. Ils voulaient 
des viandes crues afin de les mieux préparer. Tout pour le bec, tout 
ce que la main de l'homme peut ramasser et ce n'est que du fumier. 
cc Tout le travail de l'homme dans sa bouche J) . Voilà la part de 
l'ignorance. Libérons-nous de cette gourmandise. Voilà aujourd'hui la 
charge du prêtre : vivre plus largement, ramasser, rafler ... Voilà pour
quoi ils ne connaissent pas le Christ. Que leur dit Isaïe (22, 12 ) : 
cc En ce jour-là le Seigneur vous appellera au pleur, an gémissement, 
à raser vo.s cheveux et à vous ceindre d'un sac JJ et voici leur allégresse 
« tuer des veaux, égorger des béliers, manger des viandes et boire du 
vin. Mangeons et buvons ! car demain nous mourrons ! )J Il leur semble 
qu'il n'y a pas d'autre vie que celle-ci. Soyons attentifs à ce que nous 
dit saint Jean : tous étaient des avares. Le Seigneur détestait les richesses. 
Les pharisiens qui étaient des avares l'écoutaient et se moquaient de 
lui. Un prédicateur affirmait que les riches.ses n'étaient que des ordures. 
Un auditeur lui dit : Je voudrais bien que ma maison soit pleine de 
telles immondices. Très chers, l'homme animal ne perçoit pas ce qui 
est de Dieu. Laissons les prêtres. 
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2 )  Les lévites 

Que dirons-nous des lévites qui s'occupent de l'étude de la loi divine ? 
Qu'ils ne connaissent pas le Christ à cause de leur curiosité ! Jean 
rapporte ce que disent les experts de la loi (9, 2 9 )  : cc Nous savons 
que Dieu a parlé à Moïse, tandis que celui-ci nous ne savons pas d'où 
il est ». L'homme leur répondit : cc C'est bien là ce qu'il y a d'étonnant, 
que vous ne sachiez pas d'où il est alors qu,'il m'a ouvert les yeux » 
(à moi l'aveugle de naissance). Si cet homme n'était pas Dieu, il ne 
pourrait rien faire. Ils ripostèrent : cc Tu n'es que péché depuis ta 
naissance et tu viens nous faire la leçon ! » Et ils le jetèrent dehors. 
Voilà où se tient le péril. Ils condamnèrent Jésus lorsqu'avec un peu 
de boue il illumina les yeux de l'aveugle-né. L'ennemi de Dieu fait de 
la loi un argument pour perdre celui qui prêche la loi. Adam a perdu 
la nourriture de l'arbre de vie. On lit qu'après avoir mangé de l'arbre 
interdit, il fut chassé du Paradis. Voilà qui trouve son accomplissement 
de nos jours, chez nos docteurs. On appelle arbre de vie l'intelligence 
spirituelle et arbre du bien et du mal l'intelligence littérale. La lettre, 
c'est-à-dire l'intelligence littérale, tue, l'esprit, c'est-à-dire l'intelligence 
spirituelle, vivifie. Dieu nous a donné le Décalogue et l'a écrit de son 
doigt. Il faut observer les préceptes de la loi. L'intelligence littérale 
nous dit que la loi est à observer pour toujours. Les Juifs pensaient 
que tout devait s'observer à la lettre : voilà pourquoi ils se sont insurgés 
contre le législateur de la loi. L'intelligence littérale, c'est la science 
du bien et du mal. Elle nous dit qu.'il faut observer à jamais des 
commandements qui comme l'observance du sabbat et la circoncision 
ne valaient que pour un temps. Les Juifs furent aveuglés au point de 
ne pas reconnaître celui que promettait la loi et ils dirent avec assu
rance : Tuons-le. Les Juifs nouvellement convertis s'éloignèrent de 
la foi en disant que tout devait être observé littéralement ; de même 
les Ebion}tes qui voulaient que les préceptes légaux soient observés 
avec l'Evangile. Ils voulaient manger de l'arbre de la science du bien 
et du mal. Ils ont dit qu'il fallait observer le sabbat et pratiquer la 
circoncision. L'Apôtre dit au contraire : cc Si vous vous faîtes circoncire 
le Christ ne vous sert de rien ». Faisons attention au péril. Tout comme 
à la fin du temps de la synagogue les J nifs se libéraient de la doctrine 
de la loi par l'« autorité ii, ainsi maintenant nous libérons-nous de la 
doctrine divine par la raison. Ceux qui aiment !'Ecriture sainte aiment 
aussi la philosophie pour rendre ferme la foi grâce à elle ; mais la 
philosophie est l'arbre du cc bien et du mal JJ car l'erreur y est mêlée 
à la vérité. Mais comme tu es un admirateur des philosophes tn te 
dis : cc Comment Aristote a-t-il pu se tromper ? >> Et tu n'aimes pas la 
sainte Ecriture, tu t'éloignes nécessairement de la foi. Si tu dis que le 
monde est éternel, tu ne connais rien du Christ. Si tu dis qu'il n'y a 
en tous qu'un seul intellect et qu'il n'y a pas après cette vie de bonheur, 
ni de résurrection des morts, si tu manges de cet arbre du bien et du 
mal, tu perds la foi. Qu'ils fassent donc attention à eux, ceux qui 
étudient la philosophie. Qu'ils fuient comme meurtrier de l'âme tout 
ce qui est contraire à la doctrine du Christ. Mettons que tu prouves 
l'éternité du monde. Tu dis que ce sont des preuves mais que tu ne 
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le.s crois pas. Ecoute alors ce qui est dit dans la loi : « Si quelqu'un 
ouvre une citerne et la creuse, et ne la couvre pas, et qu'il y tombe 
un bœuf ou un âne, le maître de la citerne rendra le prix des bêtes ». 
Crois-tu que le Saint-Esprit fasse cas d'un puits matériel ? Certainement 
pas. Il s'agit du puits de l'erreur. Tu creuses un puits quand tu rends 
crédible une erreur et que tu apportes des raisons pour cela. Tu ne 
fermes pas le puits quand tu ne résouds pas les objections. Si alors 
ton disciple tombe dans le puits de l'erreur tu devras en rendre compte. 
Certains ne le ferment pas suffisamment. Ils disent : la foi tient le 
contraire ! Or tu me donnes occasion de mal croire au sujet de la foi : 
le doute dans la foi est en effet infidèle. L'un se fait maître en science : 
il ne sait rien et engendre des erreurs. L'Ecriture Sainte est d'une 
profondeur et d'une difficulté extrêmes. L'autre veut traiter philosophi
quement du mystère de la Trinité et il ignore ce qu'il dit ! Il devrait 
être instruit en Ecriture Sainte, ou chercher auprès de celui qui est 
instruit, caÏ:-- il convient de marcher dans la simplicité de la foi. II est 
clair que prêtres et lévites ne connaissent pas le Christ, les prêtres à 
cause de l'avarice, les lévites à cause de la curiosité. 

3 ) Les pharisiens 

Que dirons-nous des pharisiens ? Je dis qu'ils ne connaissent pas 
le Christ en raison de leur manque de dévotion. Il est écrit dans le 
Deutéronome (8, 1 5 )  : « Il a fait couler des fleuves de la pierre très 
dure. Il t'a nourri de manne dans le désert, ce que tes pères n'ont pas 
connu >>. Il parle au peuple jeune, à ceux qui sont déjà passés par le 
désert et dont les pères sont morts au désert. Il dit qu'ils n'ont pas 
connu la manne, mieux, qu'ils l'ont mangée, mais sans lui trouver de 
goût. Il y a deux genres d'hommes dans le désert ou dans la vie 
religieuse. Certains ne sont pas en religion de cœur mais seulement de 
corps. On les désigne par ceux qui ont été abattus dans le désert- Ils 
brûlaient de désir pour les délices d'Egypte disant en esprit : « Ils 
nous viennent à l'esprit les concombres, les melons, les poireaux, les 
oignons et les aulx que nous mangions pour rien en Egypte. D'autres 
sont en religion, en esprit. On les représente par les jeunes qui n'ont 
pas suivi l'incrédulité de leur père. Ils ont trouvé du goût au pain 
que Dieu leur a envoyé. De ce pain, on nous dit au livre de la Sagesse 
(16, 20 )  : « Tu lui as donné un pain venant du ciel, préparé �ans 
travail, renfermant en soi tout ce qui plaît et ce qui est agréable à 
tous les goûts >>. Qui est ce pain ? N'est-ce pas celui qui en saint Jean 
dit : « Je suis le pain vivant, moi qui suis descendu du ciel >> ? Voilà 
le pain que mangent ceux qui restent de oœur en religion. Ils boivent 
également l'eau, eux qui sont nourris de la dévotion naissante. Voilà 
le pain des vrais enfants d'Israël. Ce n'est pas celui des pharisiens. 
Nous devons tous aspirer à goûter le Christ : c'est un pain suave. 
Comment le goûter ? Il est dit au cantique des cantiques (6, 1 0 )  : « Je 
suis descendu dans le jardin des noyers afin de voir les fruits des 
vallées, et afin de regarder si la vigne avait fleuri et si les grenades 
avaient germé. Je ne l'ai pas su : mon âme m'a jeté dans le trouble 
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à cause des quadriges d'Aminadab l>. C'est l'épouse qui parle à l'époux. 
Elle nous montre les quatre propriétés qui nous rendent dignes de 
recevoir l'influence de la divine douceur. Ce sont l'austérité corporelle, 
l'humilité spirituelle, l'ardeur de la charité et la douceur de la dévotion. 

Traitant de l'austérité corporelle elle dit : « Je suis descendu dans 
le jardin des noyers. La noix est douce à l'intérieur mais elle a une 
coque extérieure amère. Elle désigne ceux qui possèHent la dévotion 
intérieure dans leur cœur, mais qui extérieurement vivent dans l'austé
rité corporelle. Elle traite ensuite de l'humilité de l'esprit lorsqu'elle 
ajoute « afin de voir les fruits des vallées ». Les vallées ont beaucoup 
d'eau. De même l'eau des divines consolations descend vers les humbles. 
Elle trait� de l'ardeur de la charité lorsqu'elle continue : « afin de 
r�garder si la vigne avait fleuri >l , La vigne qui produit du fruit, c'est
à-dire du vin, désigne l'ardeur de la charité, car le vin enflamme, rend 
joyeux et aliène. C'est ainsi que l'ardeur de la charité enflamme, rend 
joyeux et nous aliène, en Dieu. Elle traite de la douceur de la dévotion 
lorsqu'elle poursuit : « et si les grenades avaient germé ». Sous une 
seule coque les grenades ont plusieurs graines. Elles désignent l'âme 
que la dévotion doit nourrir d'une multiple douceur. Elle continue : 
« Je ne l'ai pas su : mon âme m'a jeté dans le trouble à cause du 
quadrige d'Aminadab ». Aminadab signifie celui qui tourne et indique 
le mouvement rapide des pensées et des affections qui assourdissent 
i'âme au point qu'elle ne puisse se reposer et recevoir l'influence de la 
divine douceur. Seigneur qu'ils sont peu nombreux ceux qui aujourd'hui 
te connaissent vraiment ! 

Au milieu de vous se tient donc celui que vous ne connaissez pas, 
vous lés prêtres puisque vous ne voulez pas être pauvres, vous les 
lévites parce que vous ne voulez pas être studieux et vous les pharisiens 
parce que vous ne voulez pas être dévôts. Prions le Seigneur ... etc. 

II 

COLLATIO (Dominica III Adventus sermo Il) 

Il nous reste maintenant à parler de la hauteur de celui qui est 
assumé et dont on nous dit : « Celui qui vient après moi a été fait 
avant m01 ». 

On nous dit cela du Christ en raison de la nature qu'il a assum�e 
venu après Jean, il a donc été fait avant. Ceci n'est pas vrai en raison 
de la nature divine : en raison de celle-ci, il n'est ni fait, ni créé mais 
engendré. Mais alors puisqu'il est né après, comment a-t-il été fait 
avant ? Certainement par sa dignité. Jean dit : « Vous croyez que je 
serais celui-là ? Je ne le suis pas Jl. Pour expliquer la hauteur de celui 
qui est assumé, il nous dit : « Celui qui est venu après moi a été fait 
avant moi J>. Mais de quelle hauteur nous parle-t-il ? Le Christ, dis-je, 
vint apxè.s Jean, comme l'époux après le paranymphe, comme le roi 
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après le héraut qui le précède, comme la splendeur du milieu du jour 
après l'aurore du matin. Cela doit attirer ton attention sur la hauteur 
de sa puissance. Paroles en l'air que tout cela ? Non pas, des affirmations 
que je prouve. 

Le Christ est venu comme l'époux après le paranymphe à cause de 
la plénitude de grâce. 

Le Christ est venu comme le roi après le héraut qui le précède à 
cause de la prérogative de son pouvoir total. 

Le Christ est venu comme l'éclat du plein midi après le point du 
jour à cause de la splendeur de sa sagesse. 

En quoi le Christ l'emporte-t-il donc sur Jean ? En ceci : plénitude 
de grâce, prérogative d'un pouvoir total et splendeur de la sagesse. Voilà 
pourquoi il est dit : celui qui vient après moi a été fait avant. 

1 ° )  L'époux œprès le paranymphe 

Le Christ vint après et cela d'abord comme l'époux après le para
nymphe. Le paranymphe prépare et annonce l'arrivée de l'époux. Le 
Nouveau et l'Ancien Testament montrent à l'évidence que le Christ 
est venu dans le monde comme l'époux : « Il a placé sa tente dans le 
soleil et comme un époux qui so,rt de son lit nuptial .. » (Ps. 18, 6). 
Cela est tout aussi évident pour le Nouveau Testament : « Voici que 
l'époux vient, allez au devant de lui » (Mt. 25 ,  6 ). Que Jean soit 
bien le paranymphe c'est ce qui ressort de ses propres déclarations : 
« Celui qui a l'épouse est l'époux, mais l'ami de l'époux qui est présent 
et qui l'écoute, se réjouit de joie à cause de la voix de l'époux. Ma 
joie est donc maintenant à son comble. Il faut qu'il croisse et que moi 
je diminue >> (Jn 3, 2 9-30). Saint Paul nous dit aussi que le Christ 
est l'époux : « Ce sacrement est grand, je le dis dans le Christ et dans 
l'Eglise » (Ep. 5 ,  32). L'époux de l'Eglise c'est le Christ. C'est évident 
puisqu'il est le seul à pouvoir la féconder selon ce que nous dit 
Augustin : « Qui féconde l'Eglise ? Celui que la Vierge a conçu. Mais 
de qui l'a-t-elle conçu ? Certainement de !'Esprit-Saint. Mais qui peut 
donner l'Esprit-Saint ? Certainement celui qui peut donner l'Epoux. 
Jean Baptiste peut baptiser dans l'eau, seul le Christ peut vraiment 
baptiser, car lui seul peut donner le Saint-Esprit. Voilà pourquoi le 
Christ a insufflé le Saint-Esprit sur les Apôtres. Il fut donc l'époux ... 
Et lui comme l'époux au sortir de sa chambre nuptiale ... >> 

Le Christ est homme et Dieu, du fait de l'unité de la divinité avec 
l'humanité. Il est celui en qui se trouve la plénitude de grâce et dont 
l'Evangile nous dit : « Voici que vient l'époux, allez à sa rencontre ». 
On nous dit encore à son sujet : « Filles de Sion sortez et voyez le 
roi Salomon avec le diadème dont sa mère l'a couronné au jour de 
ses noces, au jour de la joie de son cœur >>. Tel est le jour de la 
nativité du Seigneur : il faut se réjouir ce jour-là, et tous doivent se 
réjouir. Il s'agit bien sûr de la joie du Christ, non de la joie du 
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monde. Ceux qui veulent aller à ses noces, doivent venir se confe�er. 
Mais certains veulent maintenant jouer les mondains. Puisque le Christ 
est né en vue de la miséricorde de Dieu, rejetons les œuvres de ténèbres 
et revêtons les armes de lumière. Ce n'est plus la nuit mais la lumière. 
Que personne ne se trouve en état de péché mortel pour la nativité du 
Christ. Le Christ vient donc après Jean comme l'époux après le 
paranymphe. 

2 ° ) Le roi après son hlPraut 

Jean ajoute : cc Celui qui vient après moi a été fait avant moi », car 
le Christ vient après Jean comme le roi après le héraut qui le précède, 
puisqu'il a la prérogative de tout pouvoir. Voici comment le prophète 
Malachie parle de cette venue : cc Voici que moi j 'envoie mon ange et 
il prépare la voie devant ma face. Et aussitôt viendra dans son temple 
le dominateur que vous cherchez et l'ange de l'alliance que vous 
désirez ». Il préparera la voie : n'est-ce pas ce qu'a fait saint Jean en 
préparant le chemin du Christ ? Et aussitôt viendra, car Jean est venu 
après le Christ puisque le Christ est venu dans le monde avant que 
Jean ne soit sorti du sein de sa mère. Voilà pourquoi la Vierge 
enceinte salua Elisabeth. Aucune créature ne peut maintenant parvenir 
à un tel degré d'humilité. C'est ain.si que le Christ éleva sa mère 
jusqu'à la ( curialité ? ) 

Le Juif commente autrement. D'après lui le Christ a dit : <c Voici 
que j 'envoie mon ange devant ta face l> . Il faut entendre cela du second 
avènement du Seigneur. Si nous pouvons désirer le premier avènement. 
il nous faut craindre le second puisqu'il est écrit : cc Voici qu'il vient 
le Seigneur des armées et qui pourra penser au jour de son avènement, 
et qui en soutiendra la vue ? l> Lo.rs du second avènement le Christ 
reviendra .soudainement et il punira les méchants et sauvera les hons. 
C'est donc dans la crainte qu'il faut attendre cette venue. Si vous aviez 
peur d'être suspendu aux fourches à l'arrivée du Roi, vous redouteriez sa 
venue. Puisque nous redoutons le jugement divin sur nous, nous devons 
l'attendre dans la orainte. Mais comment devons-nous donc attendre ce 
second avènement du Christ. Voici ce que nous dit le Seigneur dans 
l'Evangile : <c Ceignez vos reins et gardez vos lampes allumées à la 
main ... pour que lorsqu'il viendra et frappera, ils lui ouvrent aussitôt ii. 

Gardez vos reins ceints : saint Grégoire nous dit que nous ceignons 
nos reins lorsque nous réprimons la luxure de la chair par la continence. 
Et vos lampes allumées : saint Grégoire nous dit que nous avons nos 
lampes allumées quand nous montrons des exemples de lumière. Si 
donc tu veux attendre en sécurité le second avènement du Christ, refrène 
les désirs de la chair et adonne-toi aux bonnes œuvres. Saint Paul 
nous dit en effet : cc Ayez les reins ceints en toute vérité, que votre 
chasteté ne soit donc pas seulement apparente mais réelle, qu'elle ne 
soit pas chasteté d'hypocrites mais vertu cachée ll . Certains pratiquent 
la chasteté de telle sorte qu'ils s'abstiennent bien de certains péchés 
mais pour se précipiter dans d'autres immondices. L'Apôtre no1.1s dit : 
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« En vérité. Que l'homme s'efforce donc d'être chaste aux yeux de 
Dieu et non à ceux des hommes. A celui qui fornique parfois en 
cachette, il arrive ce qui arrive au lépreux dont on ne connaît pas 
le mal et qui le cache pour un temps. Pourtant la lèpre fait irruption 
et il devient le plus laid des hommes >>. La chasteté simulée peut être 
très mauvaise et Dieu permet quelquefois à l'homme de tomber dans 
un péché encore plus mauvais pour l'amener de là à la vraie pénitence. 
Ainsi toute sensation de débauche libidinale aux moyens des organes 
génitaux, se produisant lorsqu'on est éveillé, même si le corps n'y 
prend pas part, doit être considéré avec horreur s'il y a consentement. 
Voilà pourquoi saint Pierre nous dit : « Ceignez les reins de votre 
esprit en vérité ». Est-ce que l'Eprit aurait des reins. C'est dans les 
organes génitaux et dans les reins que se trouve l'origine du plaisir 
charnel. Celui qui s'apprête à trouver grâce aux yeux de la divine 
Majesté, ne suit pas ces plaisirs, car il faut que non seulement il 
ne soit pas corrompu par le plaisir de la luxure, mais encore qu'il 
ne succombe pas au dérèglement, à la malice, ni à l'orgueil ni à la 
colère. Voilà pourquoi on nous dit : Ceignez donc vos reins et tenez 
vos lampes allumées dans les mains. Vous n'êtes pas nés pour manger 
comme les Sarrasins, nous sommes nés pour aller vivre avec les anges. 
Nous ne pouvons rejoindre leur compagnie si nous n'agissons pas : 
tu ne te remues pas et pourtant « voici que ton roi vient à toi. Ceignez 
donc vos reins ... » 

3 ° ) La splendewr du midi succèdant à la lueur du matin 

Enfin le Christ est venu après Jean comme la splendeur du midi 
vient après la lueur du matin. L'Ecriture Sainte compare quelquefois 
saint Jean à l'aurore, ou bien à l'étoile du matin ou encore au point 
du jour. Elle compare le Christ à la Lumière. c< Au début était le 
Verbe ... », puis Jean ajoute sur le Verbe incarné : « Le Verbe s'est fait 
chair ... » ; entre les deux, il dit : « II y eut un homme envoyé de 
Dieu et celui-ci n'était pas la lumière ... » Mais du Christ : « Il était 
la vraie Lumière qui éclaire tout homme venant en ce monde ... ». Le 
Christ dit de lui-même : « Moi la Lumière je suis venu dans le 
monde ... » Lui il est le principe, la Lumière véritable. Jean est une 
lampe qui brûle et qui luit, mais il n'est pas la lumière. Et pourtant 
le Christ nous le recommande. On dit du Christ qu'il est la lumière 
véritable à cause de la beauté de sa sagesse. Celle-ci se manifestera 
l0trs du jugement final quand il viendra comme lumière, alors que 
lors du premier avènement il est venu comme roi (I Cor. 4, 5). « C'est 
pourquoi ne jugez pas avant le temps, avant que vienne le Seigneur 
qui éclairera ce qui est caché dans les ténèbres et manifestera les 
pensées secrètes des cceurs : et alors chacun recevra de Dieu sa louange ». 
Quand je pense à la beauté dt: Dieu et à ma difformité, je n'ai pas de 
crainte plus forte que celle-ci : que ne soient manifestées toutes mes 
pensées. Mais comment être préparé à recevoir une telle lumière ? 
Mets un collyre sur tes yeux pour voir. Le collyre c'est la componction 
de la pénitence. Mais c'est de la boue que tu as posée en grande 
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quantité sur tes yeux et tu ne peux pas pleurer ! Il y en a qui ont 
pleuré pendant plus de cinquante ans. Nous sommes dans la vallée 
des larmes, il nous faut donc toujours pleurer. 

Ainsi, bien qu'il vienne après moi, il a été fait avant moi celui 
qui est la plénitude de toute grâce, le possesseur de tout pouvoir et 
l'excellence de toute sagesse. 

III 

cc Je ne suis pas digne de délier la courroie de sa chaussure >i. Le 
Bienheureux Jean m'impose le silence ... et pourtant je vais vous donner 
une matière à penser ou une occasion de le faire ! Traiter l'admirable 
union de celui qui assume et de celui qui est assumé, ce n'est 1:ien 
d'autre que de dénouer la courroie de la chaussure. Voilà qui nous 
apprend à recourir selon notre pouvoir à ce qu'il y a de plus élevé. 
Le verbe éternel est dit pied, la nature assumée est dite chaussure, 
l'union de l'un et de l'autre est dite ligature et pourquoi ? Le pied 
porte le tout, voilà pourquoi le verbe éternel porte tout, comme il 
est écrit : splendeur de la gloire et figure de la substance, il soutient 
tout par le Verbe de sa puissance. La ,<;andale est unie au pied et est 
faite de peaux d'animaux morts et signifie la nature de notre mortalité 
qui est unie au Verbe éternel par assomption de la nature humaine. 
La sandale touche le pied, ainsi la nature humaine touche la peau 
divine ; elle ne lui est pas mélangée comme la ,<;andale reste extérieure 
au pied. La ligature est si sublime que je ne suis pas digne de la 
défaire : je ne suis pas digne d'expliquer le mystère. Voyez-vous 
pourquoi il ne veut pas la défaire ? La réunion de la Divinité avec 
l'Humanité, c'est l'union du premier avec le dernier, du suprême avec 
l'infime, de Dieu avec la terre, du très simple avec le composé, car le 
Verbe éternel est très simple et la nature humaine très compoeée. 
Quelle convenance y a-t-il entre ces choses ? Montre les convenances 
et explique ! Certains lient ce mystère, mais ce n'est rien, ce qui est 
grand c'est de le délier. Le premier est invariable, le suprême ne peut 
être diminué et le très simple ne peut entrer en composition. Voici, le 
Mystère est lié ! Mais je dis ce que la Vérité dit et ce que Jean dit : 
que le premier est uni au dernier sans subir de variation, que le 
suprême est uni à l'infime sans subir de diminution, que le très simple 
est uni au très composé sans subir de composition. C'est la vérité 
.suprême ; l'expliquer demande beaucoup de temps. J'affirme que Dieu 
,éternel est devenu celui qui est principe sans subir de variation, et 
,cela par la première opération par laquelle il a fait le monde sans 
pourtant subir de variation. Si Dieu peut cela, pourquoi ne pourrait-il 
pas accomplir le mystère de l'incarnation ? Ce mystère s'est en effet 
accompli sans qu'il ne se fasse aucune mutation en Dieu. Prions le 
Seigneur. 
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Qui  me donnera de t'avoi r  pour frère 
(Vig. Nat. 1 (88-92) 

« Qui me donnera de t'av•oir pou.r frère, suçant les mamelles 
de ma mère, œfin que je te trouve dehors, que je te donne un 
baiser et que désoirmais personne ne me méprise ii . Cant. 8, 1. 

Cette citation décrit fort bien le désir de l'âme dévote qui 
désire pour bientôt la future naissance du Christ. Voici com
ment se développe ce désir et pourquoi il en est ainsi. L'âme 
raisonnable, lors de sa création, fut marquée de l'image de Dieu 
et mise à la tête de tout le visible et tout a été mis à ses pieds 
selon que nous le dit le livre de la Genèse : « Faisons l'homme 
à notre image et ressemblance et qu'il préside sur les poissons 
de la mer ii. Mais en péchant, elle a perdu cette excellence ; 
il lui reste pourtant l'appétit de cette sublimité et de cette 
excellence. A la lumière de la foi elle voit qu'elle ne peut être 
replacée en cette primitive excellence, si le Fils de Dieu ne 
s'humilie autant que s'était exalté l'homme orgueilleux. Croyant 
que cela allait arriver dans quelques temps, elle commence à 
l'aimer avec ardeur. Et puisque celui qui aime désire s'unir 
à celui qu'il aime, elle a désiré cette union précieuse. Et 
comme elle ne pouvait s'unir volontiers à celui qui est absent 
et caché, elle désire sa présence et sa manifestation. Cette âme 
dévote désire donc d'abord qu'apparaisse de façon visible le 
Christ, que sa présence se fasse familière pour qu'elle puisse 
s'unir à lui avec plaisir et puisse ainsi retrouver son excellence 
perdue. On remarquera donc qu'elle désire d'abord qu'il appa
raisse de façon visible : Qui me donnera de t'avoir pour frère 
puis que sa présence se fasse familière : pour que je te trouve 
dehors, ensuite qu'elle puisse s'unir à lui de façon agréable : 
que je te donne un baiser ; enfin qu'elle retrouve l'excellence 
qu'elle avait perdue : et que désormais personne ne me méprise. 

Cette âme dévote demande donc que lui apparaisse de façon 
visible le Fils de Dieu. Elle ne demande pas qu'il lui soit 
donné dans l'esprit, comme le fait, celui qui dans le livre de la 
Sagesse dit : « Donne-moi, Seigneur, la sagesse assise auprès 
de toi i>, mais elle demande qu'il lui soit donné dans la chair : 
Qui me donnera de t'avoir pour frère ? Elle ne demandait 
pas qu'il lui soit donné dans la chair de façon cachée, comme 
il l'était dans le sein de la Vierge, mais de façon apparente, 
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comme il l'était sur les genoux de la Vierge ou dans la crèche. Voilà 
pourquoi elle ajoute : suçant les mamelles de ma mère, comme si elle 
disait : je ne te demande pas seulement de te donner à moi comme 
Dieu dans l'âme, pas seulement comme frère dans le sein, mais de te 
donner manifestement comme enfant sur les genoux : voilà ce qui 
s'est réalisé à la Nativité comme le chante l'Eglise et comme l'a prédit 
Isaïe : Un enfant nous est né, un fils nous a été donné, etc. Elle ne 
demande pas seulement que cet enfant naisse pour elle, mais encore 
qu'il lui soit donné, car la nativité fut aussi une donation du Chl"ist, 
car il nous est né et il nous a été donné. 

Dans cette donation nous admirons trois choses : l'importunité de 
celui qui demande, la largesse de celui qui donne et l'utilité de ce qui 
est donné. 

I 

L'IMPORTUNITE DE CELUI QUI DEMANDE 

Il est vraiment admirable que l'âme ait osé demander à Dieu un 
don a_ussi grand : que le Fils de Dieu devienne homme. Il est encore 
plus admirable qu'elle ait osé le demander avec tant d'importunité 
que Dieu n'ait pas pu le différer plus longtemps mais qu'il l'ait donné 
aussitôt. Si maintenant nous considérons les raisons qui poussent cette 
âme nous verrons que ce n'est pas étonnant mais délectable. 

La vérité de œlui qui promet l'excitait à demander avec importunité. 
Elle n'aurait pas osé demander si Dieu n'avait d'abord jugé digne de 
promettre, et non .seulement de promettre, mais même de le faire avec 
serment : le serment qu'il a juré à notre père Abraham de se donner 
à nous ; il a en effet juré de nous donner le Christ (Gen. 22 ,  1 6-18) : 
« Je l'ai juré par moi-même, dit le Seigneur : je te bénirai et je 
multiplierai ta descendance.. .  et en elle seront bénies toutes les géné
rations de la terre )l . Cette descendance l'Apôtre nous dit dans la lettre 
aux Galates que c'est le Christ. Ayant donc mis toute leur foi dans 
cette promesse, les âmes ont osé parler à leur Dieu et lui demander 
instamment : cc Montre.nous Seigneur ta miséricorde )l (Ps. 84, 8 ) .  
cc Toi Seigneur tu a promis par ta parole, mais maintenant montre ta 
vérité par l'accomplissement, et donne•nous ton salut, c'est-à-dire le 
Christ )) . En effet, il libèrera lui-même son peuple de ses péchés. 

La nécessité plus urgente de celui qui demandait le poussait à 
demander avec importunité. Les justes se trouvaient soumis à la plus 
grande tribulation. Il leur fallait crier vers le Seigneur à la vue de 
l'oppresseur (ls. 19,  20) : cc Malheureux homme que je suis, qui me 
libèrera du corps de cette mort )l (Rom. 7, 24).  Comme la grâce de 
Dieu nous vient par le Christ J ésu.s, ils ont osé le demander et dire : 
« Donne-nous Seigneur du secouJ"s pour nous tirer de la tribulation )l 

(Ps. 59, 1 3 ) . Du secours, que dis-je, le tien, ton bras, ton fils et pas 
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simplement un homme, car vain est le salut de l'homme, vain car 
momentané, mais Jésus le Fils de Dieu, lui il peut sauver pour toujours 
ceux qui par lui s'approchent de Dieu. 

La durée du temps la crucifiait et voilà pourquoi elle demandait 
avec importunité. Dieu avait en effet, depuis les jours antiques, promis de 
se donner et déjà les âmes des saints étaient fatiguées d'attendre. Voilà 
pourquoi à temps et à contretemps elles insistaient en disant : cc Seigneur, 
récompensez ceux qui vous ont attendu patiemment afin que vos 
prophètes soient trouvés fidèles » ; comme si l'on disait : tu as promis 
de nous donner le Christ mais nous avons tellement attendu que nous 
avons tout préparé par l'attente elle-même. Donne la récompense, donne
la aussitôt pour que tes prophètes soient trouvés fidèles. Savoir, Isaïe 
par qui tu nous as dit : cc J'ai rapproché le temps de ma justice, il ne 
sera pas différé, et mon salut ne tardera pas. J'établirai dans Sion 
le Salut et en Israël ma Gloire » ( 46, 13) et Aggée : cc Encore un peu 
de temps et j'ébranlerai le ciel et la terre, etc., et en ce lieu je donnerai 
la paix, c'est-à-dire le Christ notre paix et qui a fait des deux un seul i> 
(Ep. 2, 14) Ag. 2, 7-10. Si donc tu diffères encore, tes prophètes ne 
seront déjà plus trouvés fidèles mais menteurs. 0 Bienheureux désir 
de l'âme sainte ! Exemple inimitable de sainteté ! Que de misère, 
quelle absence de dévotion quand n'est pas renouvelé cet élan du cœur, 
lorsqu,'arrive la nativité du Seigneur. Celle qui ne s'éprouve pas en 
mouvement et dans la joie doit se croire morte. 

J'admire aussi la largesse de celui qui donne. Car ce qu'il donne 
ce n'est pas de l'argent, mais sa personne, ce n'est pas l'Esclave mais 
le Fils. Avec lui il donne tout ce qu'il a été, tout ce qu'il a eu, tout 
ce qu'il a pu. D'abord il nous donne son Fils par nature, celui à qui 
il a dit : cc De mon sein avant Lucifer, je t'ai engendré >> (Ps. 109, 3). 
Et comme le Père et le Fils sont la même nature en le donnant, il 
nous a donné tout ce qu'il a été : cc Dieu a envoyé son Fils fait de la 
femme >> (Gal. 4, 4). Il nous a donc donné son Fils pour frère et il 
s'est donné lui-même comme Père, aussi ajoute-t-il : cc Pour que nous 
recevions l'adoption des fils », et c'est ainsi qu'il a donné !'Esprit-Saint 
comme consolateur : cc Puisque vous êtes des Fils, Dieu a envoyé 
l'esprit de son Fils dans vos oœurs et il crie : Abba Père >> . En nous 
donnant son Fils par nature, il a donné toute la Trinité et donc tout 
ce qu'il fut. C'est ainsi qu'il nous a enrichi : cc Tout don excellent, 
toute donation parfaite, vient d'en-haut et descend du Père des Lumières, 
etc. » (J c. 1, 17). Il nous a même déifiés : cc Il leur a donne le 
pouvoir de devenir enfants de Dieu >> (Jn 1, 12). 

Il nous a même donné son Fils, son Egal, puisque le Fils, Dieu 
lui-même dit au Père : cc Tout ce qui est à moi est à toi et tout ce qui 
est à toi est à moi >> ; il nous a même dit : cc Tout m'a été remis par 
mon Père >> ; et il nous a donné tout ce qu'il a eu : cc Lui qui n'a 
pas épargné son propre Fils mais pour nous l'a livré, comment avec 
lui ne nous aurait-il pas tout donné ? >> Bien sûr il nous a tout donné, 
tout car celui qui a quelqu'un a tout ce qui appartient à celui-ci. Si 
donc le Père aime le Fils et a tout remis entre ses mains (Jn 3, 35) ,  
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et ne s'est rien réservé, en nous donnant son Fils, il nous donne tout 
ce qu'il a eu en lui et c'est en cela qu'il nous a merveilleusement enri
chis. « Par lui nous avons été comblé de tous les biens » (Tob. 12, 3 ) .  

I l  nous a même donné son Fils unique, comme il nous le dit 
lui-même : cc Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis mes 
complaisances ... >> (Mt. 3, 1 7 ) .  En nous le donnant il nous a donné 
tout ce qu'il a pu, car c'était son Fils unique et il ne pouvait pas en 
engendrer un autre : « Dieu a tellement aimé le monde qu'il lui a 
donné son Fils unique » (J n 3, 16 ) .  Don admirable ! Il donne le Fils 
unique pour !'Esclave ! Bien mieux, cela semble trop et c'est trop. 
Mais cet excè.s dans le don ne surprend pas puisque déjà il y avait 
excès dans l'amour. Dieu nous a aimé autant qu'il nous a donné et 
comme il nous a beaucoup aimé il nous a beaucoup donné : « Dieu 
qui est riche en miséricorde, par le grand amour dont il nous a aimés, 
et lorsque nous étions morts par les péchés, nous a vivifiés dans le 
Christ ... » (Ep. 2, 4 ) .  Admirable sage..."Se du donateur qui a donné 
tout ce qu'il fut, tout ce qu'il a eu et tout ce qu'il a pu. « Que 
rendrons-nous au Seigneur pour tout ce qu'il a fait ? >> (Ps. 115, 3 ) .  
Quel service, puisqu'il n'a pas besoin de nos biens. Rendons-lui donc 
au moins le don de l'amour : cc Ce qui est donné par amour ne peut pas 
être mieux payé que par l'amour », nous dit Hugues de Saint-Victor. 

J'admire enfin l'utilité du don. Vraiment c'est le don excellent et la 
donation parfaite qui descend du Père des lumières, qui soulage toute 
notre nécessité et notre indigence multiple. C'est pour que cela dispa
rais.se qu'un enfant nous est né, qu'un Fils nous a été donné. Le premier 
péché a rendu l'âme infirme en lui faisant perdre sa puissance : 
cc Pitié Seigneur car je suis infirme >>. La perte de la sagesse la rendit 
aveugle et voilà pourquoi elle pleure : cc Ma force m'a abandonné et 
la lumière de mes yeux elle-même, n'est plus avec moi ii . La perte de 
la justice la rendit captive, car le Diable l'a envahie lorsque le Seigneur 
l'a quittée : « A cause de la multitude de ses iniquités, ses petits 
enfants ont été emmenés en captivité devant la face de celui qui les 
tourmentait » (Lam. 1, 5 ).  

Ce petit enfant est donc donné à notre âme infirme pour être sa 
force. cc Il donne la vigueur à celui qui est las et pour ceux qui ne le 
sont pas, il augmente le courage et la force >> (ls. 40, 2 9 ) .  Celui qui 
est las, c'est le genre humain, infirme et débile. La vigueur lui est 
rendue, quand la vigueur et la sagesse de Dieu s'incarne. Mais n'était-il 
pas notre force alors même qu'il ne se serait pas incarné. Il l'était 
certes, mais il ne l'était pas de façon proportionnée à notre besoin. 
Et voilà pourquoi il fut convenable que le fort devienne faible et que 
le Dieu très fort devienne un enfantelet. Avant il était la nouniture 
solide des Anges, mais en suçant les mamelles de sa mère, il est devenu 
le pain des petits et la nourriture des infirmes. Il nous fut donné 
comme aliment : cc Mon Père vous donne le vrai pain du ciel ii (Jn 6, 
32 ). Vraiment ce pain fortifie : cc Celui qui mangera de ce pain vivra 
éternellement ». Ce pain qui fortifie nous devons toujours le désirer, 
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comme le désiraient les Juifs lorsqu'ils disaient : « Seigneur donne
nous toujours de ce pain ». Mais ce sont surtout les religieux et les 
prêtres qui doivent le désirer eux qui tout le jour demandent : « Donne
nous aujourd'hui notre pain de ce jour ». Nous le demandons et le 
matin et le midi et la nuit et le jour, car nous devons toujours avoir 
faim. « Ceux qui me mangent auront encore faim >> (Eccl. 24, 29). 
Mais encore il y en a peu qui ont faim, il y en a peu à se délecter et 
peu à être fortifiés. Voilà pourquoi beaucoup de religieux sont infirmes 
et languissants et beaucoup s'endorment. Quelle grande misère de ne 
pas désirer ce pain qui contient en soi tout ce qui plaît, tout ce qui 
est agréable à tous les goûts. 

Ce petit enfant est encore donné comme lumière pour l'âme aveug]ée. 
« Voici que je t'ai donné comme lumière des nations, pour que tu sois 
mon salut jusqu'aux extrémités de la terre >l . Il est question. des nations 
parce qu'elles étaient aveugles et ignoraient Dieu. Voilà pourquoi il 
nous disait lui-même : << Moi la lumière, je suis venu dans le monde » 
(Jn. 12 ,  46). Mais avant l'Incarnation n'était-il donc pas la vraie lumière 
qui éclaire tout homme venant dans le monde ? Certes oui, mais il 
nous était inaccessible en raison de son incompréhensibilité. Il fut donc 
nécessaire qu'il prit l'obscurité de la chair pour que les hommes 
puissent le voir et l'imiter. C'est ainsi que le Seigneur lui-même, pour 
que les autres puissent l'imiter, nous a donné avant tout l'exemple de 
l'humilité et de l'humiliation : « Apprenez de moi que je suis doux 
et humble de oœur J> (Mt. 1 1 ,  2 9 ) .  Avant de mourir il a laissé un 
exemple pour tous : « Il a lavé les pieds de ses disciples : « Je vous 
ai donné l'exemple pour que comme je vous ai fait, vous aussi vous 
fassiez J> . Cela vaut certainement surtout pour les religieux qui sont les 
esclaves du Christ et les disciples du Christ. Le Seigneur lui-même 
nous dit : « Vous m'appelez maître et Seigneur, et vous faites bien 
car je le suis ; vous, vous êtes mes serviteurs et mes disciples. Si donc 
le disciple n'est pas au-dessus du maître, vous devez vous laver les pieds 
les unis aux autres, vous humilier aux pieds des autres >J . Mais il est à 
craindre que parmi les religieux il ne s'en trouve qui veulent plutôt 
être lavé que laver, être servi que servir, être seigneur plutôt que 
serviteur, commander plutôt qu'obéir ; ceux-là ne sont pas les servi
teurs du Christ mais des seigneurs. Ce ne sont pas les disciples du 
Christ mais des maîtres. Chaque fois que je dé.sire être à la tête 
des hommes, c'est d'autant que je m'efforce de marcher devant mon 
Dieu. 

Ce petit enfant est donné comme salut à l'âme captive, pour la 
libérer du pouvoir du démon en la réconciliant avec Dieu . cc Je t'ai 
établi pour faire alliance avec mon peuple afin que tu rétablisses une 
terre et que tu possèdes des héritages dissipés . . .  Jl en réconciliant l'âme 
et Dieu et en rappelant l'âme à la possession de Dieu, pour dire à ceux 
qui étaient dans les fers : Sortez, en les délivrant de la prison du 
diable. Mais le Fils de Dieu ne pouvait-il donc nous réconcilier avec 
le Père, même sans prendre chair ? Je ne limite pas la puissance. de 
Dieu, j'ajoute simplement une convenance. En effet celui qui doit en 
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réconcilier deux autres, soit poser sa main sur les deux et être médiateur 
en touchant l'un et l'autre qu'il .rejoint ; il ne doit donc être ni 
simplement Dieu ni simplement homme mais Dieu et homme et ainsi 
médiateur, liant par nécessité les extrêmes. En effet, puisque Dieu 
était homme, il était nécessaire que Dieu aime l'homme ou que Dieu 
haïsse Dieu. Afin de faire une paix parfaite, ce médiateur très fidèle 
s'est d'abord entièrement donné à l'homme dans la nativité et ensuite 
il s'est offert et s'est donné tout entier à Dieu pour l'homme, dans sa 
passion. « Il s'est livré lui-même afin de nous racheter de toute 
iniquité et de se faire un peuple pur, agréable et zélé pour les bonnes 
œuvres >> (Tit. 2, 14 ) .  Voilà pourquoi l'Apôtre ajoute : « Vraiment 
vous avez été achetés à grand prix et libérés des filets du diable >>. Mais 
tous doivent craindre de retourner sous la domination de Pharaon. 
« Si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de 
la vérité, il ne nous reste plus d'hostie pour expier les péchés >> (Hb. 
10, 26 ). Que les religieux prennent donc garde non seulement de revenir 
au péché mais même de regarder en arrière vers le monde de peur 
qu'ils ne se trouvent changés en statues de sel comme la femme de Loth. 

II 

LE DESIR DE LA PRESENCE DU CHRIST 

Après avoir désiré l'apparence, la manifestation ou le don du Christ, 
l'âme désire la présence et la découverte du Christ : « Que je te trouve 
dehors ! >> Nous rencontrons dans cette découverte le lieu, le mode et 
enfin le fruit de cette découverte. Le lieu de la découverte spirituelle 
Ju Christ nous est indiqué par le lieu de sa présence corporelle. On 
l'a découvert dans une étable, dans une maison et dans le temple. Ces 
trois lieux désignent l'état de religion car l'étable est le lieu de l'abjec
tion, la maison celui du repos et le temple celui de la prière. 

On l'a découvert dans un lieu d'abjection : une étable où se trouvent 
habituellement les bêtes. « Et ceci vous servira de signe : vous trouverez 
un nouveau-né enveloppé de langes et couché dans une crèche >> (Le 2 ,  
12). Vous trouverez un enfant placé dans un lieu vil, enveloppé de 
langes, couvert d'un pauvre vêtement et posé dans une mangeoire, dans 
un lieu vil et dans un lit dur. Cette étable c'est en vérité l'état religieux, 
car c'est un état de vilénie. L'état religieux a été inventé pour cela, 
pour que l'homme y mène une vie étroite et dans la pénitence, ce qui se 
fait dans la cendre et le cilice, c'est-à-dire dans la bassesse et la rudesse. 
Si la bassesse défaille chez les religieux, ce n'est plus une mangeoire, 
c'est un lit ; et ce n'est pas là que l'on trouve le Christ : « Sur ma 
couche, pendant les nuits, j'ai cherché celui que chérit mon âme ; 
je l'ai cherché et je ne l'ai pas trouvé >>. Je crois que ce lit n'est ni 
vil ni dur et que par conséquent on n'y trouve pas le Christ. « On 
ne le trouve pas sur la terre de ceux qui vivent dans les délices >l 
(Jb. 28, 1 3). 
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Il est à craindre que beaucoup rejettent le Christ. Ils le rejettent 
ceux qui vils dans le siècle veulent être hono.rable,s en religion, ceux 
qui mendiants dans le siècle veulent être délicats en religion, comme 
le dit saint Bernard. 

On le trouve aussi dans le lieu du repos, dans la maison. « C'est dans 
la paix en effet qu'a été fait son lieu ll .  « Entrant dans la maison, 
ils trouvèrent l'enfant avec Marie, sa Mère, etc. (Mt. 2 , 1 1 ) .  Là il Se 
trouvait avec sa l\1:ère, tranquille, sans avoir une multitude d'assistants 
pour l'entourer. Cette maison c'est la vie religieuse. On y trouve le 
repos en raison de la concorde de ceux qui y habitent )) (Ps. 67, 7 ) .  
« Dieu qui fait habiter dans sa maison ceux qui sont d'un même 
esprit ii ou d'après une autre version « unanimes ll. Car il ne doit pas 
y aYoir seulement une conformité extérieure de3 m•œurs, mais aussi une 
concorde intérieure des âmes, de telle sorte que, de même que concor
dent les façons d'agir extérieures, de même aussi concordent les affec
tions de l'esprit : « Comblez ma joie, étant dans les mêmes sentiments, 
ayant la même charité, la même âme, la même pensée ... Alors vraiment 
cette joie sera complète car voici « qu'il est bon, qu'il est doux d'habiter 
en frères tous ensemble )) , C'est là qu'on trouve le Seigneur parce que 
c'est le lieu de .son repos dans les siècles des siècles, c'est là qu'il 
habitera car il l'a choisi. Il faut pourtant se garder que la maison ne 
devienne un tombeau car on ne l'y trouverait pas : « Etant entrées 
dans le tombeau, les femmes ne trouvèrent pas le corps du Seigneur 
Jésus l> (Le 3 ) .  Le tombeau c'est le lieu du repos pour le corps seuL 
l'esprit étant parti. Une maison de religieuses se change en tombeau 
lorsqu'on n'y cherche non pas le repos de la conscience mais celui de 
la chair. Alors on n'y trouve pas Jésus, car de même que la chair 
dans le tombeau n'a pas de repos mais pourrit, ainsi le repos de la 
chair rend l'homme fétide et abominable à Dieu. Les femmes qui 
entrent dans le tombeau et ne trouvent pas le Christ, ce sont donc 
ces âmes molles et fragiles qui entrent en religion pour y avoir le repos 
de la chair et la consolation comme il y en a beaucoup. Il ne doit pas 
en être ainsi, il faut au contraire demeurer constamment dans le travail 
et dans la douleur de la chair, pour que l'esprit soit tranquille puisqu'il 
est dit : cc parce que tu mangeras le fruit de tes travaux ii . 

On le trouve enfin dans le temple comme dans le lieu de l'oraison. 
« Il arriva qu'après trois jours ils le trouvèrent dans le temple assis 
au milieu des docteurs » (Le 2 , 46) .  Ce temple dans lequel s'en alla le 
Seigneur Jésus, seul, sans Père ni Mère et sans parents, puisqu'il est 
dit qu'il n'a pas été trouvé parmi les parents et les connaissances, c'est 
la vie religieuse dans laquelle on entre pour prier et s'offrir à Dieu en 
hostie immaculée, laissant parents et amis. C'est en ce lieu que l'on 
trouve le Seigneur car lui-même recherche des gens qui l'adorent en 
esprit et en vérité. cc Voici que nous avons appris qu'il était en Ephrata, 
nous l'avons trouvé dans les champs de la forêt. Nous entrerons dans 
son tabernacle, nous adorerons dans le lieu où se sont arrêtés ses pieds >J 
(Ps. 131 ,  6 ) . Mais prenez garde que la maison de la vie religieuse et 
de la prière ne devienne une maison de négoce comme le dit Seigneur 
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aux Juifs : <c Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de 
commerce >>. Le temple devient une place publique lorsque dans la 
vie religieuse on préfère les affaires à l'oraison et que les gens d'affaires 
sont préférés à ceux qui prient et pour les honneurs et pour les dignités. 
Alors on n'y trouve pas le Christ car ce que l'on cherche ce n'est pas 
la sagesse des cieux mais celle de la terre. « Les fils d'Agar recherchent 
la prudence qui est de la terre, ces marchands de Madian et de Theman 
et ces conteurs de fables et ces scrutateurs de la prudence et de l'intel
ligence >> (Baruch 3 ,  2 3). 

La manière de le trouver, c'est de le chercher : Demandez et il vous 
sera donné, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. 
« Celui qui cherche trouve et qui demande reçoit >> (Mt. 7, 7). L'homme 
a beau chercher s'il ne sait comment s'y prendre ni où chercher, il ne 
trouvera rien. 

Il faut d'abord chercher le Seigneur Jésus avec pureté, de telle sorte 
que notre intention soit simple : ne pas chercher à plaire en même 
temps à Dieu et au monde. « Cherchez-le dans la simplicité du cœur 
parce que ceux-là le trouvent qui ne le tentent pas >> (Sg. 1, 1). Exemple 
du marchand cherchant une perle. Au contraire celui qui le cherche 
avec ruse, ne le trouvera pas. « Le frauduleux ne trouvera pas de hien 
mais plutôt le mal, puisque en effet, il agit astucieusement en sa 
présence, en sorte que son iniquité est trouvée digne de haine n. Voilà 
pourquoi il s'éloigne d'autant plus du Christ qu'il le recherche 
davantage. 

Il faut ensuite le chercher avec sollicitude pour que dans le cœur 
règne la charité qui rend l'homme fervent et vigilant. « Ceux qui dès 
le matin veillent pour toi me trouveront >l (Pr. 8 ,  17). « Celui qui dès Ja 
lumière du jour veillera pour elle, n'aura pas de peine car il la 
trouvera assise à sa porte >> (Sg. 6, 15). L'amour et la cupidité font 
veiller. « Si tu la recherches comme l'argent et que tu creuses pour 
la trouver comme les trésors, alors tu comprendras la crainte du 
Seigneur et tu trouveras la science de Dieu, etc. n (Pr. 2, 4 ). Exemple 
de l'avare qui cherche de l'argent. 

Mais sous les dehors de la sollicitude et de la charité c'est parfois 
l'inquiétude et la curiosité qui se cachent. On ne la trouvera pas ainsi, 
mais on s'éloignera encore plus de Dieu : « II a livré le monde à leur 
dispute ; en sorte que l'homme ne découvre pas l'œuvre que Dieu a 
opéré >l (Eccl. 3, 11). « Ils apprennent toujours mais ne parviennent 
jamais à la connaissance de la vérité >i (2 Tim. 3, 7). 

Il faut enfin le chercher continuellement, de telle sorte que la 
persévérance constitue notre recherche. pour que personne ne se désiste 
avant qu'il ne vienne. Le Seigneur s'absente parfois pour un temps, 
pour s'offrir plus gracieusement ensuite. « Je me lèverai et je ferai le 
tour de la cité dans les bourgs et les places publiques. Je chercherai 
celui que chérit mon âme... Lorsque je les ai eu un peu dépassées, 
j'ai rencontré celui que chérit mon âme i> (Cant. 3, 2-4). Exemple de 
ta femme qui cherche sa drachme. 
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Mais par contre il y en a d'autres qui cherchent en raillant et qui 
se désistent aussitôt qu'ils sentent un obstacle : et ils ne trouvent pas. 
« Le railleur cherche la Sagesse et ne la trouve pas » (Pr. 14, 6 ) .  

III 

LE FRUIT DE LA DECOUVERTE 

Le fruit que procure cette découverte est grand : il met fin à tout 
appétit du chercheur. C'est un prix trop grand. Celui qui peine à 
chercher ne recherche rien d'autre qu'à se reposer, et cela pour toujours 
et dans le bonheur. C'est ainsi que trouver le Christ nous donne tout 
repos : 

le repos de la paix. << J'ai peu travaillé et je me suis acquis un grand 
repos » (Eccl. 51 ,  35) .  « Prenez mon joug sur vous ... et vous trouverez 
le repos de vos âmes >> (Mt. 1 1 ,  2 9 ) .  

le repos d'éternité. « Celui qui m e  trouvera, trouvera la vie et puisera 
le salut dans le Seigneur >> (Pr. 3, 3 5 ) .  Et telle est la vie éternelle : 
l'éternité c'est la possession d'une vie sans fin. 

le repos dw bonheur. « Celui qui la tient est bienheureux » (Prov. 
3, 18) .  Elle, c'est-à-dire la Sagesse qui est le Christ Seigneur, à qui 
appartiennent l'honneur et la gloire pour les siècles des siècles. Amen ! 
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Ce qu i  est né  en e l le  

Vig. Nat. Serm. 1 2  ( IX, 99- 102)  

« Ce qui est né en elle, est de l'Esprit-Sairot » (Mt. 1 ) .  

Voilà les paroles que Matthieu nous rapporte lorsqu'il 
annonce la nativité du Seigneur. « Joseph Fils de David, ne 
crains pas de prendre Marie ton épouse, ce qui est né en elle 
est de l'Esprit-Saint >> , comme s'il disait : « Ne soit pas stupé
fait de la nouveauté du miracle, c'est-à-dire de la trouver 
enceinte avant que vous n'ayez habité ensemble, car c'est 
l'œuvre du Saint-Esprit dont l'action dépasse la nature. Ne 
soupçonne pas un adultère, car c'est l'œuvre du Saint-Esprit ; 
en effet ce qui est né en elle est de l'Esprit-Saint. De l'Esprit
Saint, pour qui rien n'est impossible ; du Saint-Esprit qui ne 
fait rien qui ne soit saint >> . Voilà pourquoi il a été dit à Marie : 
« C'est pourquoi ce qui naîtra de toi sera appelé Saint et Fils 
de Dieu >> (Le 1 ) . 

Ce qui est né en elle, etc. Ceci nous fournit trois matières 
à considération : c'est ce qui est né en elle. De qui s'agit-il ? 
Qui est à l'origine de la naissance ? Qui est né ? , car il est 
Dieu et homme. Qui est-elle, car elle est Mère et Vierge. Qui 
est à l'origine, car il s'agit du Saint-Esprit. Voilà ce qu'à 
propos de la nativité nous admirons, louons et bénissons : 
l'enfantelet qui naît, la mère qui enfante et le Saint-Esprit qui 
sanctifie. Comprends bien ce que je veux dire par sanctifie : 
non qu'il rende saint le Fils de Dieu, mais il fait que le saint 
soit en elle. 

I 

CONSIDERONS DONC D'ABORD 
CE QUI EST NE EN ELLE 

A ce propos il nous faut noter que nous trouvons mention 
d'une triple nativité de celui qui est né en elle. Il est né avant 
elle, il est né en elle et il est né d'elle. 

Il est né avant elle d'une nativité éternelle. Non seulement 
avant elle, mais encore avant toute créature : « Je suis sorti 
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de la bouche du Très-Haut, prem1ere née de toutes les créatures » 
(Eccl. 24, 5). Celui qui est né c'est la sagesse de Dieu, elle dont on 
parle en 1 Cor. 1 ,  24 : « Moi la Sagesse de Dieu, le Christ JJ. Il est né 
du Père, du Très-Haut. On nous indique aussi de quelle façon : je 
suis sorti de la bouche, comme la parole sort de la bouche de celui 
qui parle, et c'est ce que dit Augustin qui ajoute par ailleurs que le 
Saint-Esprit procède du Père comme don et le Fils comme celui qui naît. 

Il est né en elle d'une naissance presque interne, c'est-à-dire dans 
son sein, par la conception dont on nous dit : « Ce qui est né en elle ... J> 
Voir aussi le Ps. 86, 5 : « Un homme est né en elle . . .  J> Pour signifier 
le mode ineffable de cette nativité, on dit un peu avant : « Est-ce qu'on 
ne dira pas de Sion : un homme ? J>, comme si l'on disait non. Pourquoi 
alors poursuit-il : « Un homme est né en elle ? » Mais le Seigneur parle 
dans les Ecritures comme si ce n'était pas aux hommes à chercher 
mais au Saint-Esprit à révéler. Seul celui qui sait faire, sait aussi 
révéler. 

Il est ensuite né d'elle par une naissance extérieure, sorti de son 
sein. « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut 
te couvrira de son ombre. C'est pourquoi ce qui naîtra de toi sera 
saint et appelé Fils de Dieu >J, Promesse qui s'est accomplie quand 
furent à terme les jours de Marie et qu'elle enfanta son Fils premier-né. 

Il est clair qu'il est né d'une triple naissance. 

Même si nous ne pouvons trouver d'exemple dans la nature de ce 
qui dépasse la nature afin de mieux comprendre, nous pouvons remar
quer que naissent de façon différente la splendeur de la lumière, le 
rejeton de la vigne et la fleur du rameau ou de l'arbre. 

Ainsi la splendeur naît de la lumière de telle sorte qu'elle lui soit 
connaturelle. Pourtant nous ne disons pas que la lumière soit la 
splendeur ni l'inverse. C'est ainsi que le Fils naît du Père en sorte 
qu'il lui est Consubstantiel et que pourtant le Fils n'est pas le Père, 
ni le Père le Fils, mais l'un est cela même qu'est l'autre. En souvenir 
de cette glorieuse naissance l'Eglise chante O Orient, splendeur de la 
lumière éternelle ! 

Le rejeton naît de la vigne de telle sorte qu'il la féconde et l'emplit 
sans ouvrir ni souiller ni briser son intégrité. C'est ainsi que Dieu est 
né dans la Vierge, de telle sorte qu'il l'a remplie, fécondée et sanctifiée 
sans la briser, la violer ni la contaminer. Voilà pourquoi, en comparant 
ce qui est né en elle aux rejetons, Dieu fait dire au prophète : « Je 
susciterai à David un juste rejeton >> (Jer. 2 3, 5) et « Cieux faites 
pleuvoir, nuées que pleuve le juste, la terre s'ouvrira et le sauveur 
germera >J . La terre, humble, stable et fertile, c'est la Vierge bienheu
reuse qui s'est ouverte, non corporellement pour subir la corruption, 
mais spirituellement pour croire et engendrer le sauveur. 

La Fleur naît du rameau ou de l'arbre de telle sorte qu'elle ne 
corrompt pas le rameau mais l'améliore, ne l'ouvre pas mais le décore. 
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C'est ainsi que Dieu est né de la Vierge sans l'ouvrir ni la corrompre 
car cette porte restera fermée éternellement : elle ne s'ouvrira pas et 
l'homme n'y passera pas dit Ezéchiel (44, 2 ) .  Il l'a au contraire 
fécondée et décorée. Voilà pourquoi l'on compare sa naissance à 
l'apparition d'une fleur : cc Il sortira une tige de la racine de Jessé 
et une fleur s'élèvera de sa racine et l'Esprit du Seigneur reposera sur 
lui ». La Vierge, Mère de Dieu, c'est la tige. La fleur qui s'élève c'est 
la naissance du Sauveur. Tout cela vient de la racine de Jessé car la 
so�che de Jessé a produit une tige et la tige une fleur et sur cette 
fleur repose l'Esprit bienfaisant. 

Ainsi donc ce qui est né en elle, est né avant le sein, né du Père 
comme la splendeur naît de la lumière, est né aussi dans le sein, né 
dans la Vierge comme le rejeton naît dans la vigne, est né enfin hors 
du sein, comme la fleur naît du rameau, de la tige et de l'arbre. Par 
la première nativité, il est né et naît toujours du Père selon la nature 
divine. Par la seconde et la troisième, il est né de la Vierge Marie selon 
la nature humaine. La première naissance ne vient pas de l'Esprit-Saint, 
car selon l'origine éternelle des personnes ce n'est pas le Fils qui vient 
du Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit qui vient du Père et du Fils. Mais 
la deuxième et la troisième viennent de l'Esprit-Saint, car l'Esprit-Saint 
viendra sur toi ... a dit l'ange (Le 1, 3 5 ) .  La deuxième et la troisième 
naissances nous ont été montrées sur terre comme remède, la première 
nous est réservée comme récompense pour le ciel. Car telle est la vie 
éternelle, qu'ils te connaissent toi le seul vrai Dieu et celui que tu as 
envoyé Jésus-Christ (Jn 17, 3 ) .  « La deuxième naissance se rapporte 
à la solennité d'hier où nous avons lu ce qui a trait à sa naissance 
dans le sein ; la troisième se rapporte à la solennité de demain où 
nous chantons : cc Un enfant nous est né ,, . La première à la solennité 
éternelle. 

II 

Ce qui est né en elle ... Il nous faut contempler la naissance corporelle 
du Fils unique de Dieu et de la Vierge, naissance qui, comme nous 
l'avons dit, nous est présentement donnée comme remède, naissance 
que nous célébrons aujourd'hui et demain, naissance qui paraît, si on 
la regarde avec soin, comme un miracle pour ceux qui la regardent, 
comme une consolation pour ceux qui la désirent et comme un exemple 
pour ceux qui progressent. 

S i- nous occupons notre esprit à la contempler, nous ne voyons rien 
de plus admirable à contempler, si nous orientons notre affectivité vers 
sa dilection, nous ne trouvons rien de plus délectable à aimer, si nous 
dirigeons notre effort vers son imitation, nous ne trouvons rien de plus 
utile à imiter. 

Tournons donc nos yeux spirituels vers la contemplation de la 
nativité du Seigneur. Voici que l'admiration de cette nouveauté même 
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nous force à chanter un chant nouveau au Seigneur, car il a fait des 
merveilles. Quoi de plus admirable pour celui qui contemple que 
l'humble Majesté, l'infirme Puissance, la brève Immensité, une Sagesse 
sans parole et une Eternité naissante. Et nous retrouvons tout cela en 
celui qui est né en elle. C'est en effet ce que nous pouvons dire, si 
nous parlons de manière impropre, à la manière des saints, bien qu'en 
terme exact, ce que nous disons selon la nature abstraitement doive 
s'entendre de la personne, de telle sorte que le sens soit le suivant : 
celui qui est la majesté est humilié, celui qui est la puissance est 
infirme et ainsi de suite. Ce n'en est pas moins admirable. Quoi ·de 
plus admirable en effet que de contempler l'infirmité dans le tout 
puissant, l'abjection dans le Très-Haut, la brièveté dans !'Immense, 
l'absence de langage dans le Très Sage, et la nouveauté dans l'Eternel ? 

N'est-ce pas la majesté qui s'est faite humble, « alors que dans la 
forme de Dieu, il n'a pas cru que ce fut une usurpation de se faire 
égal à Dieu, mais il s'est anéanti lui-même, prenant la forme d'esclave . .. ll 

Et ainsi rejeté parmi les serviteurs au point que gît dans la crèche 
celui qui règne dans le ciel. Voilà pourquoi David s'étonnait de façon 
indicible : « Ne dit-on pas de Sion : un homme, et un homme est 
né en elle ? l) Homme et Dieu, humble pour l'opprobre et rejet du 
peuple, et pourtant il est lui-même celui qui l'a fondée, le Très-Haut. 
0 grand mystère et admirable sacrement. Fais attention à tout le répons. 

N'a-t-il pas été fait Puissance infirme ? Quand le Verbe du Seigneur 
par qui les cieux ont été affermis, le Verbe qui peut tout, puisque 
Dieu lui-même, portant tout par le Verbe de sa puissance (Hb. l ) , 
quand celui-ci, le Verbe dis-je, s'est fait chair et a habité parmi nous, 
quand le Verbe s'est fait chair, la Puissance s'est faite infirme. 

N'a-t-il pas été fait Immensité brève ? Quand celui dont la grandeur 
n'a pas de limite, s'est trouvé à l'étroit dans une crèche, ainsi abrégé .. . 
Il vagit en effet enfant, car ainsi que le dit l'Apôtre le Verbe abrégé .. . 

N'a-t-il pas été fait Sagesse muette ? Quand cette sagesse qui est Dieu, 
dit et tout est fait, qui avec lui était composant tout (Pr. 8 ) ,  quand 
cette ,sagesse gît enfant, c'est-à-dire sans pouvoir parler, dans la crèche ... 
vous trouverez, dit-il, un enfant .. . 

N'a-t-il pas aussi été fait Eternité naissante ? Quand cette sagesse 
qui est ordonnée de toute éternité, qui est so11ie de la bouche du Très
Haut, première avant toute créature, est née en elle, c'est-à-dire en Marie. 
Un homme, dit-on, est né en elle. Où trouver, je le demande, choses 
plus admirables. Comme le dit saint Bernard tout est rempli des 
mystères d'En-Haut. 

Tournons maintenant notre eœur vers celui qui est en train de 
naître : nous ne trouverons rien de plus doux à aimer. Tout comme celui 
qui est né est très admirable, de même celui qui nous est né est très 
aimable : « Un enfant nous est né ll , dit l'Eglise. « Un enfantelet nous 
est né, un Fils nous a été donné » (Isaïe) .  Fais attention à ce qui est 
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dit : un enfantelet est né, un Fils est donné. Le petit de la Mère, le 
FiJs de Dieu le Père, si bien que tu acceptes l'enfant et que tu as 
pourtant Dieu. C'est de Dieu et de rien moins que lui dont tu manquais, 
car per.sonne d'autre ne pouvait te racheter. Mais s'il s'était présenté 
revêtu de son immensité, tu n'aurais rien eu qui t'eût permis de le 
prendre. Aussi, par le merveilleux vouloir de la divine dispensation, 
tu as eu le Fils de Dieu en prenant l'enfant, ce que tu peux. Il a plu 
en effet à la divine providence de donner en sa bonté ce qu'il convenait 
qu'elle donne. Il a été donné à notre petitesse ce qu'il nous convenait 
de recevoir selon une juste estimation. Voilà pourquoi le Seigneur a 
fait le Verbe abrégé sur la terre ; voilà pourquoi nous est né un 
enfant et nous est donné un Fils qui reste immense. 0 que nous est-il 
donné quand le Fils nous est donné ! N'est-ce pas Dieu et tout ce qui 
est moins que Dieu ? Qu'est-ce que Dieu refusera à ceux à qui est 
donné le Fils ? Bien plus, comment ne nous a-t-il pas tout donné avec 
lui ? Mais pourquoi nous donner un enfant ? Est-ce que le pécheur 
ne craindrait pas mieux la puissance de celui qui corrige tout, si l'on 
donnait l'immense ? Si, on le donnait beau parleur, l'homme coupable 
craindrait sa Sagesse qui recherche tout ; s'il était venu entouré des 
troupes d'anges, est-ce que l'homme misérable ne rougirait pas d'une 
telle société, .surtout parce que les anges mépriseraient l'homme en 
voyant son ignominie ? Que souhaitait donc l'humaine nécessité sinon 
que naisse un enfant pour qu'elle ne craigne pas d'être punie, un 
enfant qui ne parle pas afin qu'elle ne craigne pas qu'il l a  reprenne, 
qu'il naisse pauvre et seul afin qu'elle ne craigne pas qu'il la méprise. 
C'est ce désir que l'Eglise exprimait dans le Cantique (8, 13)  : « Qui 
te donnera à moi comme frère suçant les mamelles de ma mère 't >> 
Voilà pourquoi est né un enfant : pour qu� nous ayons celui que nous 
souhaitions, mais il nous est donné un Fils pour que nous ayions celui 
dont nous avions besoin. N'est-il pas celui qui remplit en biens et qui 
parfait ton désir ? Bien mieux, vois s'il ne dépasse pas ton désir. vois 
si la paix du Christ ne dépasse pas tout entendement ? Qu'as-tu désiré 
Adam ? N'est-ce pas d'être comme Dieu ? Et toi orgueilleux Lucifer ? 
N'est-ce pas d'être semblable à Dieu ? Mais il ne vous est jamais venu 
le désir d'être des dieux ! Jamais la créature n'a osé désirer être Dieu. 
Et pourtant cela s'est accompli au-dessus de tout désir, car Dieu est 
homme et l'homme est Dieu. Quoi de plus doux, quoi de plus aimable, 
quoi de plus rassurant ! L'homme avait offensé Dieu et Dieu paraissait 
haïr l'homme et être devenu cruel (Job. 30, 21) .  Mais maintenant, 
ou bien Dieu aimera l'homme, ou bien Dieu haïra Dieu, puisque 
l'homme est Dieu. De même l'homme était en exil, éjecté du paradis ; 
mais maintenant ou bien l'homme entrera au paradis ou bien Dieu 
en sera rejeté puisque l'homme est Dieu. L'homme était captif du 
diable ; mais maintenant ou bien on lui arrachera l'homme ou bien 
Dieu deviendra prisonnier, puisque l'homme est Dieu. Mais tout cela 
ne convient pas à Dieu. Ans.si est-il nécessaire que l'homme soit libéré 
du diable, ramené au paradis et réconcilié avec Dieu. Est-ce que cela 
ne dépasse pas tout désir ? Ainsi donc rien ne semble plus doux à aimer 
que la naissance du Christ. 
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Tournons maintenant notre effort vers la reproduction en nous de 
son image, car rien n'est plus utile à imiter. Ceci est évident pour 
ceux qui considèrent le mode de sa naissance que l'ange décrit ainsi : 
« Je vous annonce une grande joie qui sera pour tout le peuple : 
aujourd'hui vous est né un Sauveur. Voici un signe pour vous : vous 
trouverez un enfant enveloppé de langes et couché dans une crèche » .  
Fais attention à ce  signe. Si tu cherches à devenir plu.s puissant, ne 
te détournes pas du signe car là t'est montré ce qui t'est bon. Fais 
attention à la fuite de la vanité et à l'exemple de la vertu : tu apprendras 
à fuir la vanité lorsque tu vois l'enfant. De quoi peuvent-ils se glorifier 
ceux qui sont vains et qui courent après la vanité ? A vrai dire 
quelques-uns de leur .science, de leur richesse, de leurs honneurs, de 
leur puissance ? Voilà ceux qui cherchent les premières places dans 
les banquets comme les riches ; les premiers sièges dans les synagogues 
comme les grands, et à être appelés rabbi par les hommes, comme les 
sages. Mais voici : contre la vanité des sciences vous trouverez un 
enfant qui ne parle pas ou qui n'est pas bavard ; à l'encontre de la 
vanité des richesses vous trouverez un enfant enveloppé de langes, non 
d'un morceau d'étoffe ni de fourrure, mais seulement de haillons, non 
pas d'un seul mais de plusieurs à cause de l'insuffisance ; à l'encontre 
de la vanité des dignités et des honneurs vous trouverez un enfant 
couché dans une crèche au pied d'animaux. Voici donc le très sage 
enfant : que rougisse donc la bêtise bavaràe, voici donc le très riche 
indigent : que rougisse l'abondance avare ; voici donc le Très-Haut 
gisant dans la crèche : que rougisse donc l'orgueilleuse bassesse. Mais 
regarde aussi qui tu dois imiter. Tu as en effet un signe de vertu. En 
effet, qu'a enseigné le Christ ? Qu'est-ce qui résonne à travers tout 
l'Evangile ? Vers quoi tend toute la théologie sinon à la pureté de la 
chair, la pauvreté des biens et l'humilité de !'Esprit. C'est à cela que ,,e 
réfèrent les conseils évangéliques. Si donc tu cherches la pureté tu 
trouves l'enfant. Quoi que dise le Sage, qu'il n'est personne qui fasse 
le biien et ne pèche pas, pas même l'enfant qui n'est sur terre que 
depuis un jour, moi j'ai repéré un homme parmi mille, qui n'a pas 
péché, et dans la bouche de qui on n'a pas trouvé de ruse. Si tu 
cherches la pauvreté tu le trouves enveloppé de langes ; si c'est l'humi
lité tu le trouves couché dans une crèche. Telles sont les sages femmes 
qui savent leur métier et qui ont reçu le Seigneur le jour où il est 
sorti du ,sein de sa mère. Vous trouverez un enfant ; la pauvreté 
l'enveloppe de langes : enveloppé de langes, l'humilité l'a déposé dans 
la crèche : couché dans une crèche. 

Prions celui qui est né de nous donner de tellement admirer, aimer 
et imiter sa naissance que nous puissions parvenir à la contemplation 
de sa nativité éternelle. 
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Le Verbe s 'est fa it cha i r  

Nat. Serm . 2 ( 1 06-1 1 0) 

Ces mots expriment le mystère céleste et l'admirable sacre
ment, l'œuvre magnifique et l'infini bénéfice : en s'inclinant 
humblement le Dieu éternel a assumé le limon de notre 
nature dans l'unité de sa personne. On nous parle ainsi de 
celui qui assume, le Verbe ; de ce qui est assumé, la chair et, 
du fait d'assumer et d'unir, s'est fait. 

I 

Nous disons donc : « Le Verbe s'est fait chair ii. Ce Verbe, 
cette parole, n'est pas fait de syllabes, composé de lettres, ce 
n'est pas une parole qui s'écoule dans l'air ou dont on décline 
les cas, elle n'est pas objet d'image ou de prophéties ; c'est 
simplement la Parole de Dieu, Dieu-lui-même, parce qu'au 
début était le Verbe et le Verbe était auprès de Dieu et le 
Verbe était Dieu. Pour mieux réaliser quel genre de Verbe 
c'est, nous distinguerons le Verbe mental et le Verbe causal. 
Le Verbe mental c'est la pensée elle-même ou concept de notre 
esprit. Le Verbe causal c'est celui dont nous parlons. Efforce-toi 
de comprendre que le Verbe mental est un miroir et le V e1·be 
causal l'objet qu'il reflète. Ce n'est pas sans raison en effet 
que l'Apôtre nous dit l Cor. 13 : « Nous voyons maintenant 
par le moyen d'un miroir ii. C'est ce Verbe-là qui s'est fait 
chair, le Verbe de Dieu qui émane éternellement du Père, qui 
demeure stable et qui s'avance vocalement, qui se manifeste 
fort bien et qui opère avec puissance. 

Il émane éternellement, car le Verbe émane éternellement 
du Père, tout comme notre Verbe naît de notre esprit. Lorsque 
l'esprit se comprend lui-même, il engendre en lui son cc ima
ge ii ; s'il se comprenait de toute éternité, c'est de toute éternité 
qu'il engendrerai son « image ii . L'image qui est engendrée de 
l'esprit n 'e.st pas autre chose que le Verbe qui naît de l'Esprit. 
Comme Dieu n'a jamais été sans se comprendre, le Père n'a 
jamais existé sans engendrer le Fils. Remarque bien que 
lorsque le Verbe naît de !'Esprit, ce dernier accomplit l'œuvre 
de celui qui engendre, mais que pour cela il n'a pas besoin de 
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mère. Remarque aussi que si en Dieu le Fils naît de la substance du 
Père, il n'y a pas besoin non plus de Mère. Tu noteras encore que 
!'Esprit engendre son cc image » de telle manière qu'il ne le fait pas au 
moyen d'espaces de temps ni au moyen d'un écoulement de mouvements. 
L'esprit dit son Verbe de telle façon qu'il ne rompt pas le silence ni 
ne produit aucun .son. 

Qu'ils disparaissent de la présence de Dieu ceux qui fabriquent des 
argumentations captieuses, ou plutôt des délires. Ils disent : cc Dieu 
engendrait de toute éternité, donc il bougeait » ou encore cc Dieu dit 
son Verbe de toute éternité : donc il a rompu le silence JJ. cc Ils sont 
dans l'erreur depuis leur conception, dans la science sacrée et ils disent 
des mensonges JJ . 

Ce Verbe demeure stable. Il ne procède pas du Père par un oubli 
délébile, par une proclamation transitoire, il ne vient pas d'un lieu 
étranger à celui qui le prononce, comme l'image n'est pas étrangère à 
l'esprit. Ce qui émane du Père émane de façon durable. De mi:,me 
procède ce qui ne s'éloigne pas : Pour toujours demeure ton Ve1·be, 
Au début était le Verbe, le Verbe était auprès de Dieu et le Verbe était 
Dieu. Il était au début auprès de Dieu. Ici on note qu'il reste fixe 
quant à la substance : au début était le Verbe ; puis distinct quant à 
la personne : et le Verbe était auprès de Dieu ; ensuite divin quant 
à la nature ; et le verbe était Dieu ; enfin caché quant à notre connais
sance : il était au début auprès de Dieu. 

Ici je veux que tu reviennes au Verbe mental et que tu considères 
le caractère secret et caché de ce Verbe de notre esprit jusqu'à ce qu'il 
retentisse au dehors. Ainsi si le Verbe divin est caché, Moïse voulut 
que Dieu ouvre son trésor pour le genre humain lorsqu'il s'écria : 
<< Ouvre-leur ton trésor, une fontaine d'eau vive afin qu'étant rassasié 
leur murmure cesse. Et la gloire du Seigneur apparut sur eux J>. Si la 
gloire de Dieu c'était alors de céler le Verbe, il ne ferait pas en temps 
voulu son œuvre, voilà pourquoi celui-ci s'avance vocalement. 

Ce Verbe s'avance vocalement. En effet, « lorsque vint la plénitude 
du temps fixé par la divine prescience J>, le Verbe autrefois caché vint 
du fond de Dieu le Père dans le sein de la Mère tr� chaste. Remarque 
que je dis : le Verbe mental s'avance en public lorsqu'il revêt le 
vêtement de la voix ; le Verbe causal s'est avancé en public lorsqu'il eût 
revêtu le vêtement de la chair. En effet lorsque le Verbe mental est 
exprimé à l'extérieur, c'est comme s'il revêtait la voix et cette voix 
s'avance, résonne en public bien que le signifié reste caché, car si la 
voix est perçue par le sens, ce qui est ainsi signifié est perçu par l'esprit. 
Mais le Verbe du Père était primitivement nu puisqu'il n'était uni à 
aucune créature ; il a ensuite revêtu la chair et il a montré la chair 
à l'extérieur, tout en cachant la Divinité à l'intérieur. « Vraiment tu 
es un Dieu caché J> (ls. 45 ) .  Remarque aussi que le Verbe de !'Esprit 
et celui de la voix ne sont pas deux Verbes mais un seul Verbe, certes 
d'abord nu puis revêtu. Ainsi le cc Verbe-Chair », étant Dieu et homme, 
n'est pas deux, mais un seul Christ. Remarque enfin que le Verbe 
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mental en assumant les paroles sort en public sans pour autant quitter 
son domicile mental. De même le Christ vint dans la chair sans laisser 
son principe fontal. cc Ne croyez-vous pas que je suis dans le Père et 
le Père en moi ? »  (Jn 14) .  

Ce  Verbe se  manifeste fort bien. C'est clair pour le  Verbe mental. 
Notre Verbe, lorsqu'il s'avance revêtu de mots, est le messager de la 
raison, l'interprète de l'esprit, la manifestation de la volonté. Ainsi le 
Verbe de Dieu, Dieu lui-même nous a manifesté les secrets paternels. 
« Dieu personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique qui est dans le sein 
du Père, nous en a parlé » .  cc Lumière pour mes pieds ton Verbe, 
lumière pour mes chemins » (Ps. 1 18, 105) .  En effet, nous ne sommes 
plus comme si nous ne savions pas ce que Dieu veut. Il nous a envoyé 
un légat cc a latere », conscient de la volonté royale et qui s'est lui-même 
entièrement fait manifestation, éthique générale et discipline universelle 
des mœurs, si bien que nous ne devons pas agir autrement que ne l'a 
fait le Christ, ni vivre autrement qu'il n'a vécu, ni souffrir autrement 
qu'il ne l'a fait, ni accomplir notre pâque autrement qu'il ne la faite. 

Enfin ce Verbe opère avec puissance. Lis Augustin, De Trinitate, 
L. 9, C. 7, 12, et vois que tout ce que nous faisons à l'extérieur nous 
la prévenons à l'intérieur d'une parole dite auprès de nous-même, parole 
en qui réside l'autorité de commander et la force d'accomplir. Les 
princes font donc plus en disant plus. De cette façon Dieu a tout fait 
en disant : cc Il a dit et ce fut » (Ps. 32, 9 ) ,  cc Tu as tout fait par ton 
Verbe » (Sg. 9, 1 ) . Nous ajoutons cependant que tu as tout refait par 
ton Verbe. Tu as tout fait par ton Verbe incréé et tu as tout refait par 
le Verbe incarné. De même qu'il a puissamment opéré dans la création 
des choses, de même a-t-il opéré avec puissance dans leur réparation. 
« Si je n'avais pas fait chez eux des œuvres que je n'ai fait nulle part 
ailleurs, il n'y aurait pas de péché » .  

II 

Il s'est fait chair. Voilà ce  qui est assumé. Le Verbe s'est fait chair 
selon la chair pour être vraiment un homme, chai<l" exceptée la chair 
pour la corruption qui a été évitée, chair au-dessus de la chair pour 
une opération merveilleuse ; chair contre la chair pour la purification 
de la chair ; chair pour la chair en vue du salut final. 

Chair selon la chair. Saint Paul nous dit : cc II est né de la race de 
David selon la chair », c'est-à-dire selon la substance de la vraie chair, 
dans la personne divine. En effet, s'il n'avait pas eu une vraie chair, il 
n'aurait pas ressenti de craintes ni de douleurs. L'esprit est prompt 
mais la chair est faible. De même ,s'il n'avait pas eu de V<l"aie chair, 
on n'aurait pas pu le toucher : cc Touchez et voyez. Un esprit n'a pas de 
chair et d'os comme vous voyez que j'en ai. De même s'il n'avait pas 
eu une vraie chair il n'aurait pas racheté notre chair, mais maintenant 
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« par la chair libérant la chair 
de peur de perdre ceux qu'il avait créé ... » 

Il a été fait chair malgré la chair pour éviter la corruption. Dans 
cette singulière nativité rien n'est passé de la concupiscence de la chair, 
rien n'est resté de la loi du péché. « Il mangera du beurre et du miel 
en sorte qu'il ,sache réprouver le mal et choisir le bien » (Is. 7, 15) .  Il 
a mangé le beurre et le miel, quand il a assumé le corps et l'âme, mais 
il a réprouvé le mal quand il n'a pas eu dans le beurre l'infection de la 
concupiscence charnelle, ni dans le miel, l'âme, l'aiguillon de l'injustice 
originelle. Outre la chair, il s'est fait chair. Outre la chair, dis-je, 
prise au sens où elle désigne une corruption vicieuse dont parle 
l'Apôtre (1 Cor. 15, 50) : « Ni la chair ni le sang ne peuvent posséder 
le royaume de Dieu, et la corruption ne possèdera point l'incorruption >> . 

Il s'es� fait chair au-dessus de la chair, pour une ,œuvre merveilleuse. 
Ce n'est pas en effet la raison naturelle qui fut le guide ou l'artisan 
principal dans l'-œuvre de )'Incarnation mais bien la puissance éternelle. 
« Sept femmes prendront un .seul homme en ce temps-là, savoir le 
jour de la conception » ; ces sept femmes ce furent les sept opérations 
merveilleuses qui au jour de la conception prirent le Christ. Voici 
leurs noms : sanctification de toute la masse, séparation de la chair 
du Christ, formation ou organisation de cette chair, création de l'âme, 
don à l'âme de toute science et puissance, union de l'âme et du corps, 
assomption de la chair et de l'âme ainsi unis par le Verbe dans l'unité 
de la personne. 

Il s'est fait chair contre la chair pour la purification et la soumission 
de la chair. C'est qu'il y avait en effet dans le genre humain et dans 
l'homme lui-même, la guerre. La chair désirait contre l'esprit et l'esprit 
contre la chair et la chair était déjà comme une cc putain » et obtenait 
la monarchie et l'empire dans tout le monde. c< Toute chair avait 
corrompu .son chemin » ( Gen. 6, 12 ).  Ordinatrice de tout, voyant que 
l'ordre était entièrement corrompu, la divine sagesse vint dans la chair 
et en elle-même, soumit la chair à l'esprit, montrant, enseignant et 
ordonnant ainsi de la soumettre. Elle procure ainsi quatre remèdes 
contre la chair : l'exemple de celui qui vit dans la chair. « Dans les 
jours de sa chair, ayant offert avec larmes et grands cris des prières 
et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, il a été 
exaucé pour son humble respect >> (Hb. 5, 7 ) . Augustin, De Trinitate, 
L. 78, C. 3, 5 : « Il s'est fait exemple pour ceux qui là-haut contemplent 
le Dieu, pour ceux qui ici-bas admirent l'homme, exemple de constance 
pour ceux qui sont en bonne santé, de guérison pour ceux qui sont 
malades, exemple de courage pour les mourants, exemple de résurrection 
pour les morts ». Il apporte ensuite des préceptes contre la chair : 
« Si quelqu'un veut venir après moi qu'il se renonce, qu'il prenne sa 
croix chaque jour et qu'il me suive » (Le 9, 2 3 ) .  « Marchez dans 
l"esprit et n'accompfü.sez pas les désirs de la chair » (Gal. 5, 16) .  Il 
apporte aussi des armes contre la chair, savoir les grâces et vertus : 
<< Les armes de notre milice ne sont point charnelles, mais puissantes 
en Dieu pour la destruction de.s remparts ... » (2 Cor. 10, 4 ) .  c< Revêtez-
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vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir contre les embûches 
du diable » (Ep. 6, 1 1 ) . Il apporte des remèdes contre la chair, savoir 
les grâces des sacrements pour relever ce qui est tombé par la chair. De 
ces grâces sacramentelles, on dit au livre des Rois : « Va et lave-toi 
sept fois dans le Jourdain et ta chair sera guérie » (4 Rg. 5, 1 0 ) .  

Enfin le Verbe s'est fait chair à cause de la chair, en vue du salut 
final. Toute la raison de l'Incarnation tient dans le salut de l'âme et de 
la chair. « Toute chair verra le salut de Dieu » (Le 3, 6 ) .  Le Verbe 
de Dieu a donc fait échange ou union de la chair assumée de fai:on 
à ennoblir notre nature, il en a fait un prix pour racheter notre nature, 
un aliment pour nourrir notre nature et un spectacle pour rendre 
heureuse notre nature. 

Un échange : « Ils seront deux en une seule chair )) (Geu. 2, 24 ) ,  
deux c'est-à-dire Dieu et l'homme. Cet échange eut lieu par l'assomption 
de la chair. Voilà pourquoi nous pouvons dire : « Celui-ci maintenant 
est os de mes os et chair de ma chair l) (Gen. 2, 23 ) .  

Prix du rachat : « Le Christ ayant souffert pour nous en sa chair, 
armez-vous de la même pensée >l (1 Pe 4, 1 ) .  « Il nous a maintenant 
réconciliés dans le corps de sa chair par la mort pour vous rendre 
saints, purs et irrépréhensibles devant lui )) (Col. 1 ,  22 ) . Après l'écou
lement du temps accordé, il y a la purification ou la vengeance : « Et 
moi quand je recueille mes souvenirs je suis épouvanté et le tremble
ment agite ma chair » (Job. 21,  6 ) .  

Nourriture : cc M a  chair est vraiment une nourriture et mon sang est 
vraiment une boisson l> (Jn 6, 56 ). 

Spectacle pour rendre heureux : Et dans ma chair je verrai mon 
Dieu (Job. 19 ,  26 ) .  Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages ; 
il entrera au Verbe et il trouvera des pâturages dans la contemplation 
de la divinité ; il sortira vers la chair et il trouvera des pâturages 
daru la contemplation de l'humanité. 

Voilà pourquoi il s'est fait chair : pour rencke heureuses l'âme et la 
chair, lui qui mérite la louange et la gloire ... etc. 

III 

Il s'est fait chair. Pour nous remettre en mémoire l'union qui se 
trouve énoncée par ces mots, il me paraît nécessaire de considérer la 
faction, confection, défection, réfection et la perfection. La faction 
relève de la puissance de celui qui opère, la confection de la sagesse 
modératrice, la défection de l'excellente nature de celui qui s'humilie, 
la réfection de la grâce de celui qui répare et relève, la perfection de la 
magnificience de celui qui fait atteindre la fin. 

Ce fait relève dans sa faction d'une puissance qui opère merveilleu
sement si bien que la nature se tait ainsi que toutes se,s forces, que 
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la raison se tait avec tous ses topiques, la coutume se tait avec toutes 
ses expériences. Seule la divine puissance et .ses miracles se trouvent 
exaltés. Aussi voyons-nous Isaïe s'écrier : « Qui a jamais entendu chose 
pareille. Qui a jamais vu chose semblable ? >> (Is. 66, 8) et J oh. : << Lui 
qui fait de grandes choses impénétrables et admirables, sans nombre »,  
car il  va à l'encontre de la nature, de la raison et de l'expérience. Le 
genre humain demandait une telle puissance : « Eveille ta puissance 
et viens pour nous sauver » (Ps. 79, 3). 

Il y a également dans ce fait, la confection, coopération de la sagesse 
qui tempère et rend modeste la Divinité et exalte l'humanité, si bien 
que la vérité de chaque nature restant sauve, nous trouvons dans cette 
union, l'immensité tempérée par la petitesse, la force par la faiblesse, 
la clarté par l'obscurité, l'immortalité par la mortalité, la divinité par 
l'humanité, la richesse par la pauvreté. « Ensemble et de concert 
riche et pauvre » (Ps. 48, 3). Il est l'électrum composé d'or et d'argent 
(Ez. 1, 4). De son milieu comme l'aspect d'un électrum c'est-à-dire 
Dieu humanisé. L'électrum est fait d'or et d'argent et le Christ de 
Divinité et d'humanité, et la fulgurance de la divinité se trouve tempérée 
à nos regards, du fait que l'or allié à l'argent pâlit. C'est aussi la boue 
dont l'onction guérit l'aveugle. « Il fit de la boue avec sa salive » 
(Jn 9, 6). Qu'est-ce que faire de la boue avec la salive sinon unir la 
salive de la Sagesse de Dieu avec le limon de notre chair. Il est 
électrum, il est boue, il est baiser : « Qu'il me baise d'un baiser de 
sa bouche » (Ct. 1 ,  1 ), car le baiser sert de moyen entre celui qui 
embrasse et celui qui est embrassé. Saint Bernard. Celui qui embrasse 
c'est le Verbe qui assume, celle qui est embrassée c'est la chair qui 
est assumée, le baiser qui est l'œuvre aussi bien de qui embrasse et 
de qui est embrassé, c'est la personne même savoir l'union des deux, 
le médiateur entre Dieu et les hommes, l'homme Christ Jésus. 

Il y a aussi dans cette parole « fait chair » la défection de l'excellente 
nature qui s'humilie. « Anéantissant ce qui est de son côté, doit être 
compris selon l'apparence et ce que nous en jugeons humainement » .  
I l  s'humilia lui-même et  s'anéantit lui-même ... Saint Bernard nous dit : 
« Il a déposé la couronne, s'est couvert la tête de cendres, il a paru 
n'avoir ni aspect ni beauté ». A tel point qu'il paraissait n'être qu'une 
créature et une créature pécheresse. Il se produit une grande défection 
quand notre soleil matériel devient noir comme un sac de poils. Elle 
est bien plus grande encore quand le soleil de justice revêt la ressem
blance de notre faute et la vérité de notre peine. Grégoire nous dit dans 
son livre des « Morales » : « Celui qui est fort plus que tout, apparut 
faible parmi tous, afin que, tandis qu'il s'adaptait à nous par l'assomp
tion de l'infirmité, il nous éleva à la force permanente ». 

Nous trouvons aussi dans cette parole « fait chair », la réfection de 
la grâce de celui qui répare car pendant qu'il devient chair, c'est-à-dire 
homme, il devient ce qu'il a fait et refait ce qui a été défait. « C'est 
par celui par qui il avait tout fait qu'il a tout refait. Comme il a fait 
par le Verbe, c'est par lui qu'il a refait. Le Verbe incréé a fait l'homme, 
le Verbe incarné l'a refait. II ne fallait pas qu'un autre architecte 
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fabrique une aussi noble structure que la nature humaine, et la restaure 
détruite, mais que ce soit le même qui, Dieu créateur, la fabrique et 
Dieu homme la restaure ». Restaurer dans le Christ tout ce qui est dans 
les cieux et sur la terre. S'il avait fait le genre humain et si un autre 
l'avait refait, l'humanité aurait subi deux inconvénients : elle aurait 
dû le tribut de l'honneur à un autre et l'homme n'aurait pas retrouvé 
sa grandeur première. De plus Dieu n'aurait pas été ou du moins 
n'aurait pas paru pleinement réconcilié si pour faire il avait agi de sa 
propre main et pour refaire il avait fait appel à une autre main. « Si 
vous ne nous précédez pas vous-même, ne nous retirez pas de ce lieu >> 
(Ex. 33,  1 5 ) .  

Il y a aussi dans cette parole, la perfection de la magnificence de 
celui qui ,1chève et remplit tout. La sphère nous montre en effet la 
figure parfaite et dans le macrocosme et dans le microcosme. Dans le 
macrocosme les grands corps ont une forme ronde : le .soleil, la lune, 
le ciel... Dans le microcosme, les membres les plus nobles ont la même 
forme, la tête, le corps, l'œil... Cette figure n'est pas complète dans 
l'univers. Pour achever cette figure, la ligne de l'univers s'est courbée 
en cercle : le premier c'est Dieu dans sa simplicité, le dernier c'est 
dans les ,œuvres du monde l'homme. Lors donc que Dieu est devenu 
homme, les œuvres de Dieu ont trouvées leur perfection. Voilà pourquoi 
le Christ Dieu-Homme est appelé alpha et oméga, c'est-à-dire début 
et fin, et aussi, puisque tu as entendu que la fin de tout c'est l'homme, 
il est dit premier et dernier. 

Il faut aussi comprendre de quelque manière cette perfection comme 
une disposition naturelle. Pour que la plus noble de toutes les puissances 
réceptrices qui se trouvait plantée dans la nature humaine, savoir la 
possibilité d'union avec la divinité dans l'unité de la personne, ne restat 
pas inemployée, elle fut mise en œuvre. Par le fait qu'elle est mise en 
œuvre, toute perfection créée est atteinte, et dans cet être un, toute 
unité est achevée. « Chantez au Seigneur car il a agi avec magnificence, 
quant à la complétion première, exulte et chante ta louange, habitation 
de Sion >i, c'est-à-dire nature humaine, parce que grand est au milieu 
de toi le Saint d'Israël, quant à la réception de sa puissance. Saint 
Augustin nous dit : « Très cher, que cette puissance te confirme dans 
les actes ou dans la foi, car elle achève l'univers ; cette sagesse te 
tempère dans les mœurs, cette excellence t'humilie dans le cœur, elle 
te restaure par sa miséricorde dans le présent, cette magnificence te 
consume dans les récompenses pour la gloire dans le futur >l ? Amen. 
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Où est le  ro i des Ju ifs ? 

Epiphanie sermon 1 ( IX, 1 45-1 5 1 ) 

« Où est le roi des Juiifs qui vient de naître ? Nows avons vu 
son étoile en Orient et nous som mes ven,ws l'adorer ». 

« Mais la sagesse où se trouve-t-elle ? Et quel est le lieu 
de l'imelligence ? » 

La question posée en second lieu est tirée de J oh 28, 12 .  
C'est une question qui intéresse toute le  monde mais plus 
particulièrement ceux qui s'adonnent à l'étude de la sagesse. 
Vous êtes tous ici pour acquérir la sagesse ou le trésor de 
la sagesse. Cette question est donc posée par J oh et il y répond 
aussitôt. 

« L'homme n'en connaît pas le prix, et elle ne se trouve pas 
dans la terre de ceux qui vivent dans les délices ». L'abîme dit : 
« elle n'est pas en moi » ; la mer dit aussi : « elle n'est pas 
avec moi ». Il parle en métaphore, car la mer ne parle pas. 
Il veut dire que certains hommes ne perçoivent pas la sagesse. 
Y sont inaptes les quatre genres d'hommes qui suivent : 
l'homme vain, l'homme voluptueux, l'homme impie et l'homme 
inique. L'homme est vain dans l'esprit, voluptueux dans la 
chair, impie envers Dieu et inique envers le prochain. 

L'homme vain est le premier à s'exclure de la perception 
de la sagesse : « L'homme n'en connaît pas Je prix ». ()uel 
homme ? Certainement l'homme vain. En effet tout est vanité, 
tout c'est-à-dire tout homme vivant. L'homme vain cherche 
plus à paraître qu'à exister, et de ce fait il se trouve exclu 
de la perception de la sagesse. 

Se trouve ensuite exclu de la perception de la sagesse, 
l'homme voluptueux dans sa chair. « On ne la trouve pas dans 
la terre de ceux qui vivent dans les délices. L'homme volup
tueux est totalement inapte à la perception de la sagesse >>. 
C'est une chose luxurieuse que le vin et l'ivresse est tumul
tueuse. Celui qui y prend plaisir ne sera pas sage (Prov. 20, 1 ) .  

Se trouve encore exclu de la perception de la sagesse l'homme 
impie envers Dieu. << L'abîme dit : « elle n'est pas en moi >J. 
Les ténèbres étaient sur la face de l'abîme (Gn. l ,  2 ) . L'homme 
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abyssal n'applique pas son âme à la sagesse. « Dans une âme malveil
lante n'entrera pas la sagesse et elle n'habitera pas dans un corps 
assujetti aux péchés >> (Sg. 1, 4 ) .  

S e  trouve enfin exclu de l a  perception de l a  sagesse l'homme inique 
envers son prochain. « La mer dit aussi : « elle n'est pas en moi >> . 
L'homme tempétueux, qui fait injure aux autres, est complètement 
inapte à percevoir la sagesse car la racine de la sagesse c'est la justice 
(Eccl. 1, 2 5 ) . Et pour que l'homme soit le disciple et le découvreur 
de la sagesse, il convient qu'il revête l'esprit de piété, de probité 
spirituelle, de chasteté spirituelle et de justice, pour faire disparaître 
cette quadruple inaptitude. 

Il convient donc de revêtir la force d'en-haut. Car il n'existe personne 
en qui l'on ne trouve trace de volupté, vanité, d'indévotion ou d'iniquité. 
Implorons donc le Saint-Esprit, lui qui prépare les disciples et les 
enseigne, lui qui est le préparateur et l'illustrateur, pour qu'il demande 
pour nous, au Père, cette Grâce. 

Où est celui qui vient de naître, le roi des Juifs ? Nous trouvons 
cette citation en saint Matthieu et elle nous indique quelle est la matière 
de la solennité présente : la venue des rois d'Orient qui viennent adorer 
et vénérer le Christ. Aujourd'hui l'Eglise solennise la venue de ces 
rois par une fête spirituelle aussi bien en Occident qu'en Orient. Ces 
rois d'Orient furent les prémices des chrétiens et comme le fondement 
de la foi chrétienne. Ils constituèrent le commencement de l'Eglise des 
gentils. Voilà pourquoi l'Eglise universelle célèbre la présente solennité 
pour recommander leur foi. Et elle nous explique ce que fut la foi des 
Mages, afin que nous les imitions. Mais comme les habitus ne sont 
connus que par les actes, il importe de noter que la foi des mages 
est expliquée par un triple acte, savoir : un acte intrinsèque, un acte 
préparatoire et un acte postérieur. L'acte intrinsèque c'est de croire 
en Dieu ; l'acte préliminaire c'est être incité à croire par ce que l'on 
voit, par exemple d�s miracles ; l'acte subséquent c'est être entraîné 
à croire en Dieu. L'évangéliste insinue l'acte intrinsèque en disant : 
Où est celui qui vient de naître, le roi des Juifs ? , l'acte préliminaire 
en disant : nous avons vu son étoile en Orient, mais il indique l'acte 
subséquent en disant : et nous sommes venus l'adorer, comme s'ils 
disaient nous le cherchons parce que nous avons vu un signe qui nous 
conduit par la main et nous venons lui offrir le culte qui lui est dû. 

I 

On nous explique d'abord l'acte intrinsèque de la foi des mages qui 
est de croire en Dieu : « Où est celui qui vient de naître le roi des 
Jnifa ? ii Chercher Dieu voilà qui caractérise la foi des Mages. L'Apôtre 
dit aux Hébreux : cc Il faut que celui qui s'approche de Dieu croie 
qu'il est et qu'il récompense ceux qui le cherc-hent >>. Les Mages ont 
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cru qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Voilà pour
quoi ils ont dit clairement : « Où est donc celui qui vient de naître ? » 
Mais en considérant de façon superficielle l'arrivée des Mages, on 
pourrait arguer et les prendre pour des gens extravagants. Qu'est-ce 
que cela en effet : des hommes d'un grand âge, des hommes sages qui 
viennent vers un enfantelet ? Que viennent-ils faire avec cet enfant qui 
ne peut ni parler ni leur répondre ? Qu'est-ce que cela : des puissants 
et des riches qui viennent vers cet enfant très pauvre ? Qu'est-ce qu� 
cela : des rois grands et riches qui viennent vers le roi des Juifs ? 
Le royaume juif était envahi par des étrangers. Les Romains dominaient 
le royaume de Judée. De plus cet enfant était tenu poucr rien, pas un 
Juif n'en faisait cas. Enfin n'est-il pas monstrueux que des rois célèbres 
et glorieux laissent leur trône et viennent vers l'enfant ? Mais à consi
dérer ainsi les choses de l'extérieur on ne répond pas à la demande 
des mages. Tu dis que ce sont des sots, puisque .sages ils vinrent vers 
l'enfant, riches vers le pauvre, glorieux et sublimes vers un roi que 
tout le monde ne tenait pour rien. Tels sont les mystères de la foi : 
ils n'offrent aucune rai.son à celui qui les considère superficiellement ; 
mais ils révèlent leur raison et deviennent intelligibles à celui qui les 
scrute avec soin. 

Ces mages cherchent donc le roi des Juifs qui est né, l'enfant pauvre 
et qu'on tient pour J:ien. Et pourtant ces mages sont de.s personnages, 
grands, riches et glorieux. Pourquoi cela ? 

Attends un peu et tu vas voir. Ils cherchaient un roi enfant, un petit 
enfant en raison de sa conception par sa mère, mais éternel en raison 
de sa génération par son Père. De ce fait il était admirable et digne, 
très digne d'être recherché. C'est en effet ce que l'ange annonce à la 
Vierge : « Voici que tu concevras dans ton sein et que tu enfanteras 
un Fils. Il sera grand et on l'appellera Fils du Très-Haut, et le Seigneur 
Dieu lui donnera le trône de David son Père, et il règnera sur la 
maison de Jacob pour toujours et son règne n'aura pas de fin ». Tu 
enfanteras un enfantelet et cependant il est le Dieu éternel ; celui-ci 
sera grand .. .  Et voilà pourquoi le Sei gneur Dieu lui donnera le trône 
de David son Père ... L'ensemble de ce mystère est élevé et le Saint-Esprit 
nous l'enseigne par la bouche du prophète Michée comme s'il répondait 
à l'interrogation des Mages : cc Et toi Bethléem Ephrata, tu es très petit 
entre les villes de Juda ; de toi sortira pour moi, celui qui doit être 
le dominateur en Israël et sa génération est du commencement des 
jours de l'éternité >> . C'est ainsi que les scribes et les pharisiens répon
dirent, mais ils tronquèrent leur citation, puisqu'ils ne dirent pas : 
« et sa génération est du commencement, des jours de }'Eternité ii . 

L'Esprit-Saint explique aux Mages et aux chrétiens que Jésus n'est 
pas né à Jérusalem, mais à Bethléem. C'est vrai qu'il est le roi éternel, 
et pourtant il est né dans le temps, il s'est fait petit enfant : voilà 
pourquoi il a voulu reposer dans un petit endroit. 

Mais que cherchait donc le Dieu éternel en naissant dans le temp,s 
et en se faisant petit enfant ? Très chers, voilà ce qui met en mouvement 
les mages. Dieu éternel est né dans le temps et s'est fait petit enfant 
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pour que l'homme soit fait enfant de Dieu ; il est né d'une seconde 
nativité dans le temps pour que toi tu renaisses d'une nouvelle naissance 
dans le baptême et pour que toi, fils d'homme, tu deviennes fils de 
Dieu et pour que d'esclave tu deviennes homme libre et que de petit 
tu deviennes digne du royaume des cieux. Que ce soit la vérité, 
!'Ecriture l'atteste : « Mais lorsque vint la plénitude du temps, Dieu 
envoya son Fils formé d'une femme, soumis à la loi, pour racheter 
ceux qui étaient sous la loi, pour que nous recevions l'adoption des 
enfants ». Quels enfants ? Certainement des enfants de Dieu : « Et 
parce que vous êtes enfants, Dieu a envoyé dans vos oœurs !'Esprit de 
son Fils qui crie Abba Père ». Le Fils du roi Eternel s'est fait enfant 
de la Vierge et de toute éternité, il e.st né dans le temps pour que 
l'homme, qui est né dans de la chair, renaisse dans le baptême. Voilà 
pourquoi le Seigneur dit à Nicodème : << Si quelqu'un ne naît de 
nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu ll . Nicodème lui dit : 
« Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il rentrer 
dans le sein de sa mère et naître de nouveau ? ll Jésus répondit : « En 
vérité, en vérité, je te le dis, si quelqu'un ne renaît de l'eau et de 
!'Esprit-Saint, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu ll . Celui qui 
désire que son nom soit inscrit au ciel doit renaître lui-même dans 
le baptême de l'eau et de !'Esprit-Saint. 

Prenez garde : vous avez deux naissances. L'une e.st charnelle et 
vient d'Adam, par elle nous naissons fils de colère. L'autre est spirituelle, 
elle vient du Christ né de la Vierge, par elle nous naissons fils de la 
grâce. « Connaissez votre dignité et n'allez pas retourner à votre 
précédente bassesse par une conversion dégénérée ll . Ce qui est né de 
la chair est chair, ce qui est né de !'Esprit est Esprit (J n 3 ,  6 ). Donc 
si vous êtes nés de la chair vous appréciez ce qui est charnel. V oyez 
donc .si vous êtes des enfants de la femme ou de la servante ? Recon
naissez votre très noble dignité, celle qui vous vient de votre naissance 
spirituelle. Ces mages préféraient la naissance spirituelle à la naissance 
charnelle ; voilà pourquoi ils vinrent jusqu'à la terre dans laquelle le 
Christ devait naître. 

Mais le Christ n'est pas uniquement né d'une seconde naissance, il 
s'est encore fait petit enfant. « Un petit enfant nous est né, un fils 
nous a été donné ll . Et il a voulu naître dans un petit endroit, et 
pourquoi ? Pour t'apprendre à toi et au monde entier, que personne 
ne peut entrer dans le royaume des cieux, s'il ne devient un petit enfant. 
« En vérité je vous le dis, si vous ne vous convertissez et ne devenez 
comme les petits enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des 
cieux ll (Mt. 8, 3). « Laissez ces petits enfants venir à moi, et ne les 
empêchez pas car à de tels est le royaume de Dieu ll (Mc 10, 14). 
« En vérité je vous le dis : Quiconque n'aura point reçu le royaume 
de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point ll (Mc 10, 15). Voilà 
pourquoi le Christ s'est fait petit enfant pour élever les petits enfants 
et en faire des rois. C'est pourquoi, les rois qui régnaient sur la terre 
et qui voulaient régner au ciel, se sont humiliés et sont venus auprès 
de l'enfant pour qu'il leur apprenne l'humilité. Il n'y a pas d'aussi 
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noble exemple d'humilité que celui que nous a laissé le Christ auquel 
le Dieu éternel dit : « Demande et je te donnerai les nations en 
héritage, et en possession tous les confins de la tene ... » et pourtant 
il gisait dans une crèche. 

Voici que le roi des cieux condescend à notre humilité tandis que 
nous dans notre ambition nous cherchons à nous exalter. Mais celui 
qui veut être le plus grand d'entre vous doit être comme un petit. 
Les rois vinrent donc vers l'enfant nouveau-né pour apprendre l'humilité 
et devenir des .spirituels. 0 vous Juifs, vous les charnels et les présomp
tueux, voici qu'à cause de votre orgueil, vous avez perdu le règne et 
le sacerdoce, parce que vous n'avez pas voulu connaître l'humiliation 
et devenir des spirituels. Le fondement de la foi chrétienne c'est le 
Christ, lui qui soutient tout par sa force. 

Ces mages cherchaient un roi très pauvre, dépouillé de toute ressource 
transitoire, mais riche d'un héritage éternel. C'est bien ce que dit 
l'Ange aux bergers : « Voici que je vous apporte une grande joie, qui 
sera pour tout le peuple : aujourd'hui vous est né un sauveur, c'est le 
Christ Seigneur, dans la cité de David» . Et l'ange leur donna un signe : 
<< Vous trouverez un enfant enveloppé de langes et couché dans une 
crèche ... » Voici que l'annonce de l'ange nous révèle de ce roi qu'il est 
roi et Seigneur. Mais de qui est-il le Seigneur ? De tous. Il est celui 
que !'Apocalypse nous présente ainsi : sur son vêtement et sur sa 
cuisse nous trouvons écrit : « Roi des rois et Seigneur des seigneurs. 
Il est le Seigneur de tous. Il est le roi suprême. Il est ce roi à qui 
appartient tout. Comment accorder le fait qu'il soit roi et qu'on nous 
dise : vous trouverez un enfant couvert de langes ? Les rois puissants 
n'ont pas l'habitude de naître ainsi. Il semble donc que le signe donné 
pour nous indiquer qu'il est le roi de tous, produise l'effet contraire, 
puisque nous le voyons couvert de langes, posé dans une crèche. Très 
chers, c'est ai�si que le vit Zacharie : « Exulte complètement fille de 
Sion, jubile fille de Jérusalem, voici que ton roi viendra à toi, juste 
et sauveur ; lui-même pauvre et monté sur une ânesse et SUI' le petit 
d'une ânesse ... et il publiera la paix aux nations et il dominera depuis 
une mer jusqu'aux confins de la terre JJ. 

Cette citation paraît être un discours mal composé et pourtant il 
s'agit de paroles assez bien en ordre. Exulte complètement fille de Sion, 
car l'Eglise doit se réjouir de façon extraordinaire ; notre roi vient 
pauvre dans le monde, vous devez comprendre que la pauvreté du Christ, 
celle qu'il a assumée, il l'a assumée pour nous. « Vous connaissez la 
bonté de Notre-Seigneur Jésus-Christ, qui s'est fait pauvre pour vous 
bien qu'il füt riche afin que par sa pauvreté vous soyez riches J> 

ar Cor. 9, 8). Et pourquoi donc ? Pour deux raisons. Le Christ est 
devenu un petit pauvre pour élever les pauvres humbles, et pour enrichir 
les pauvres sans ressources. 

On mentionne la première raison ainsi : « Il règnera d'une mer à 
l'autre . . .  On trouve la même chose dans le psaume 71, 8. Et le Saint
Esprit nous l'enseigne 
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Il dominera d'une mer à l'autre et du fleuve jusqu'aux limites de 
la terre. Parce qu'il délivrera le pauvi-e du puissant et le pauvre qui 
n'avait point d'aide. Et tous les rois de la terre l'adoreront, toutes les 
nations de la terre le serviront. Devant lui se prosterneront les Ethiopiens 
et ses ennemis lècheront la poussière. Des usures et de l'iniquité il 
rachètera leurs âmes et honorable sera leur nom devant lui. Le 
Seigneur a décerné le nom de pauvres comme un titre de dignité 
royale. Où ça ? Dans l'Evangile de Matthieu quand il dit : « Bienheu
reux les pauvres en esprit car le royaume des cieux est à eux. Ce fut 
la première parole que le Seigneur enseigna dans le monde. Si le 
royaume des cieux est à eux, ils sont rois des cieux donc d'autant plus 
élevés que les rois de la terre, que les cieux sont au-dessus de la terre. 
Ces mages vinrent donc vers l'enfant pauvre, car le Christ vint pour 
élever les pauvres. C'est ainsi qu'ils règnent dans le royaume des cieux ». 
Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres de ce monde pour être riches dan.s 
la foi et héritiers du royaume que Dieu a promis à ceux qui l'aiment. 
Le Christ s'est donc fait pauvre pour élever les pauvres qui sont 
humbles. 

La deuxième raison pour laquelle il s'est fait pauvre, c'est pour 
rendre riches les pauvres sans ressources, non pas pour les enrichir des 
biens du corps mais de ceux de l'esprit. Pour cela, afin de faire de 
vous des gens qui possèdent les richesses intérieures, il s'est fait pauvre 
de richesses extérieures. « En vérité je vous le dis : quiconque aura 
quitté ou maison, ou frères, ou sœurs, ou pèrn, ou mère, ou femme, 
ou fils, ou terres, à cause de mon nom recevra le centuple et aura la 
vie éternelle en héritage » (Mt. 19,  28-29 ) .  Saint Jérôme nous dit que 
ce centuple n'est ,rien d'autre que l'affluence et la suffisance spirituelle 
qui comparée à la suffisance temporelle vaut bien le centuple. Telle est 
la possession de ceux qui pour le Christ laissent leurs biens. On indique 
cela dans l'Ancien Testament lorsqu'on nous dit que le roi Salomon 
est magnifique par sa sagesse et ses richesses, plus que tous les rois qui 
furent à Jérusalem et il n'y eut personne qui lui fut semblable, avant 
ou après, et il fit qu'il y eut à Jérusalem autant d'argent qu'il y avait 
de pierres, et il fournit autant de cèdres que de sycomores. Comment 
peut-il y avoir autant d'argent qu'il y avait de pierres ? Ce n'est pas un 
mensonge mais une hyperbole. Il s'agit en effet de faire retomber la 
louange de l'impudique Salomon sur le vrai Salomon qui est le Christ. 
Est-ce gue le Christ n'a pas fait qu'il en soit à propos de l'argent, 
comme à propos des piei;res ? Certainement. Il nous a donné un esprit 
d'une telle noblesse que les citoyens de la Jérusalem céleste méprisent 
l'argent comme des pierres et même l'utilisent comme on utilise une 
pierre, lorsqu'ils s'en servent. Quand en fut-il ainsi ? Certainement au 
temps de la primitive E glise, quand les Apôtres méprisaient l'or et 
l'argent comme de la boue, et s'ils venaient à s'en servir, ils s'en 
servaient comme de la boue. Voilà pourquoi saint Ambroise nous dit que 
« ceux qui voulurent imiter les Apôtres posèrent leur argent aux pieds 
des Apôtres, pour montrer qu'il fallait Je piétiner >> . C'est ainsi que ces 
mages vinrent au Christ pour apprendre de lui à mépriser les choses 
du monde. Le Christ fut si pauvre, qu'il n'eût pas où reposer sa tête. 

96 Saint Bonaventure : Sermons pour le temps de Noël 



Voilà la leçon qu'apprirent les Apôtres et les rois, mais maintenant 
on l'oublie et les hommes apprennent à s'enrichir. Mais c'est au Christ 
qu'il faut venir pour apprendre la pauvreté évangélique par laquelle les 
humbles sont élevés et enrichis, les pauvres sans ressources. Attendons 
un peu et le lépreux aura autant de richesse terrestre que le roi : 
celle de la mort. Et nous faisons cas d'une ombre et de choses qui ne 
sont rien, nous ne faisons aucun cas du trésor du Christ. Au contraire, 
ces rois laissèrent leur bien; moururent en terre étrangère. Voilà pour
quoi maintenant ils sont élevés et enrichis par le Christ. 

Ils cherchaient le roi des Juifs, celui qu'on tenait pour rien, celui 
que défigurait une pa.ssibilité médiocre bien que sa puissance triomphale 
le rendit glorieux. Et c'est en raison même du fait qu'il fut méprisé 
qu'il devint glorieux. cc Mais ce Jésus qui a été abaissé un peu au
dessous des anges, nous le voyons à ' cause de· la mort qu'il a soufferte, 
couronné de gloire et d'honneur » (Hb. 2, 9 ) .  « Il s'est humilié en 
se faisant obéissant jusqu'à la mort, c'est pourquoi Dieu l'a élevé et 
lui a donné le nom qui l'emporte sur tout nom » (Philip. 2, 8-9 ) .  Je 
le répète, ces rois cherchaient un roi que l'on tenait pour rien, que 
l'on méprisait en raison de sa passibilité modeste, inais qui était glorieux 
en raison de sa puissance triomphale. cc Grâce à vous, et paix par 
Notre-Seigneur Jésus-Christ, qui est le témoin fidèle, le premier-né 
des morts et le prince des rois de la terre, qui nous a lavé de nos péchés 
dans son sang et nous a fait le royaume et les prêtres de Dieu son 
Père » (Apoc. 1, 4-6 ) .  Pourquoi le dit-on premier�né ? Parce qu'il est 
le témoin fidèle. En effet, pour la vérité, il a souffert, été piétiné et 
méprisé. Aussi est-il. premier-né des morts et prince des rois de la terre. 
La prophétie qu'lsaïe fait de l'avenir, correspond à cela : cc Un enfant 
nous est né, un fils nous a été donné, et . sa principauté est sur son 
épaule, et son nom ser.a appelé, admirable, conseiller, . Dieu, Fort, Père 
du siècle à venir, Prince de la paix ! Son ()mpire s'accroîtra et la paix 
n'aura pas de fin. Sur le trône de David- et sur son - royaume, il 
s'assiera ... >> (ls. 9, 6-7 ) .  Il nous explique ·ainai que le Christ est d'abord 
méprisé puis que son règne est plein de gloire. Il nous explique le 
mépris du Christ lorsqu'il dit : cc Un enfant nous est né, un fils nous 
a été donné et sa principauté est sur son 'épaule », c'est-à-dire, la cause 
de la principauté du Christ, qui fut le mépris du Christ sur la croix, 
qu'il porta sur ses épaules. Le Christ sortit portant la croix. Voilà 
aussi pourquoi Pilate écrivit le titre qu'il posa sur sa tête comme un 
titre triomphal : Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Les prêtres des 
Juifs disaient à Pilate : ne dis pas le roi des Juifs, mais bien : il a 
dit lui-même cc je suis le roi des Juifs >>. Pilate répondit : ce que j'ai 
écrit, je l'ai écrit. Du fait qu'il fut condamné à mort et qu'il fut 
livré à la mort, il obtint le royaume. Mais quel royaume ? (< Sa 
puissance est une puissance éternelle qui ne lui sera pas enlevée ; 
et son royaume, un royaume qui ne sera pas détruit. Son nom sera 
appelé Admirable, Dieu, etc., son empire s'accroîtra ... >> Voilà pourquoi 
ces rois viennent trouver le roi méprisé, car ils veulent obtenir le 
royaume et nous, nous savons que si nous le suivons, il nous libèrera 
de la main de la servitude et nous introduira dans le royaume de la 
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paix. Sur le siège de David, dans l'Eglise militante, et sur son royaume 
il s'assiera, c'est-à-dire dans fa hiérarchie êéleste. Je di.s qu'il siège .dans 
l'Eglise militante : « Lorsque j'étais assis comme un roi entouré de 
son armée, j'étais cependant le consolateur des affligés » (Job. 29, 2,S). 
Ainsi le Christ est le consolateur : des affligés, des affligés et des désolés, 
et il est plein de compassion pour eux : « Car nous n'avons point un 
pontife qui ne puisse compatir à nos infirmités, ayant éprouvé comme 
nous toutes sortes de tentations, hors le péché. Qu 'il fasse donc attention 
à cela celui qui siège sur le trône de la puissance terrestre. Il importe 
en effet qu'il siège sur le trône de la pitié et de la miséricorde, s'il ne 
veut pas siéger sur le trône de la peste (pestilentiel) .  Sur le trône de 
David et sur son royaume il siègera, c'est-à-dire comme les princes. 
Qu'ils y fassent donc attention ceux qui sont élevés au-dessus . des 
autres. Ils doivent êtr� d'autant plus miséricordieux qu'ils sont haut 
placés, ils doivent être, d'autant plus humbles à leurs propres yeux 
qu'ils ont davantage de gloire; Les princes doivent porter les autres et 
non pas se faire porter par eux, surtout les princes de l'Eglise, comnie 
le Clirist notre pontife, qui a fait de lui-mênie un pont pour que les 
hommes puissent passer sur son corps. Le Chris� siège doric dans 
l'Eglise militante. 

Il siège aussi dans la hiérarchie céleste : « Ton trône au Dieu 
subsistera dans les .siècles des siècles, c'est un sceptre d'équité que le 
sceptre de ton règne, tu às aimé la justice et haï l'iniquité ... la reine se 
tient debout à ta droite dans un vêtement d'or ... ii (Ps. 44, 7-8-10 ) .  
Cette reine et  ce  trône ce  forent la reine et  le  trône du royaume 
d'Assuéru.s. Il est écrit qu'Assuérus ordonna de faire un banquet sur
magnifique pour tous ses princes et tous ses serviteurs et les esclaves, 
pour son union avec. Esther. Assuérus qui était à la tête de tout 
l'univers, désigne le Christ, qui est à la tête de tout et qui donne un 
banquet céleste et y invite ses princes et envoie l'étoile aux Mages, 
pour qu'elle les conduise à lui et il dit : « Sortez et voyez, fille.!! de 
Sion, le roi Salomon avec le diadème dont sa mère l'a couronné » 
(Ct. 3, 1 1 ) .  Il importe que celui qui veut voir le Christ dans sa 
sublimité, le voie d'abord dans son humilité. Sur terre d'abord, au 
ciel ensuite. Tu dois en effet participer aux tribulations du Christ, 
si tu veux participer à son royaume. Ces rois ont d'abord vu le Christ 
dans l'humilité, .sur terre, puis ils l'ont vu dans son éclat au ciel. Si 
tu veux venir au repas du Christ, écoute la doctrine du Christ : 
« C'est vous qui êtes demeurés avec moi dans mes tentations ? Aussi 
moi je vous prépare le royaume comme mon Père me l'a préparé afin 
que vous mangiez et buviez à ma table, dans mon royaume i> (Le 22, 
28-30 ) .  Si nous voulons être les convives du Christ, écoutons ce qu'il 
dit aux deux frères, les fils de Zebédée : « La mère demanda que l'un 
siège à droite l'autre à gauche et le Christ leur dit : « Vous ne savez 
pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire le calice que je vais 
boire ? Nous le pouvons. Il leur dit : mon calice vous le boirez, mais 
de siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de vous le 
donner, mais à ceux pour qui mon Père l'a préparé ii . La glose nous 
dit avec justesse : <c Jésus savait bien qu'ils pouvaient imiter sa passion, 
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mais il leur demandait, pour que par sa .question et leur· réponse, nous 
entendion.s tous; que personne ne peut régner avec le Christ san.s avoir 
imité sa Passion. « Si nous souffrons avec le Christ, · avec lui noµs 
régnerons » (II Tim. 2, 1 2 ). Nous ne voulons pas boire le calice du . 
Christ, ni être méprisé; ni confondu, ni souffrir et pourtant nous 
voulons régner. Si vous voulez siéger sur le trône du royauIIle, huvez 
donc au calice du Christ. 

· Ainsi ce • roi tout petit, très pauvre, et méprise, magnifie par sa 
petitesse les petits, enrichit par sa pauvreté les pauvres, et glorifie par 
son mépris ceux qui sont méprisés. Voilà pourquoi ces rois sages, 
glorieux et riches, vinrent à lui, car ils voulurent être élevés, enrichis 
et glorifiés. Mais nous, si nous voulons être élevés, enrichis et glorifiés, 
allons à lui. Hérode ne veut pas aller à lui, et à eau.se de cela il ne 
fut m élevé, ni enrichi, ni glorifié. Prions le Seigneur, etc. 

COLLATIO (Epiph. 1 )  

Où est celui qui vien1t de naître, le roi des Juifs ? 

J'ai dit aujourd'hui même que ces paroles indiquent la foi de ces 
très nobles premiers chrétiens qui furent les prémices de la foi 
chrétienne dans le peuple païen. On explique ainsi l'acte intrinsèque, 
préliminaire et subséquent de cette foi. L'acte intrinsèque c'est de 
chercher : Où est celui qui vient de naître, le roi des Juifs ? Et je 
vous disais comment ils cherchaient le roi des Juifs, enfant, pauvre 
et tenu pour rien. Ils cherchaient le roi enfant, . enfant par sa conception 
maternelle mais éternel en raison de la génération paternelle, le roi 
pauvre parce que dépouillé de hiens transitoires, mais riche de l'héritage 
éternel ; le roi tenu pour rien, méprisé à cause de la passion modeste, 
mais glorieux par sa puissance triomphale sur tous. Aussi leur œuvre 
consista-t-elle à croire autrement par la foi qu'ils ne voyaient par les 
yeux, car ce n'est pas de façon sensible qu'ils purent l'atteindre. 

Voilà pourquoi le Seigneur poussa la condescendance jusqu'à faire 
des miracles. Et c'est ainsi qu'ils parvinrent à l'acte de foi préliminaire 
en. voyant l'étoile. Cette étoile n'est ni sur orbite fixe, ni l'une des 
petites mobiles. Elle était proche des Mages et grande ; elle leur 
montrait la direction du chemin et il importe que cette naissance d'une 
étoile s'imprima en eux non par une vertu naturelle mais par une 
vertu surnaturelle. Les mages allaient ; cette étoile les précédait et se 
reposait. A vrai dire nous ne nions pas que l'auteur de la Nature utilise 
la Nature pour faire ce qu'elle peut faire. Mais quand la nature ne 
suffit pas, alors il ajoute par sa puissance, la naissance surnaturelle 
des étoiles. Il y a cinq genres de comètes et elles ne naissent ni du 
soleil, ni d'une autre étoile ; il y a neuf différences d'étoiles, parmi 
lesquelles la huitième est la plus belle est appelée la « rose » ; les 
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philosophes disent qu'elle est grande et rubiconde et qu'elle a l'aspect 
d'un homme, que sa couleur est semblable à celle de l'argent tnélangé 
à l'or. Que ce fut une étoile de ce genre, saint Jean Chrisostome en est 
d'accord, mais il est impossible que sa naissance fut purement natu
relle : il faut dire que la nature angélique suppléait à ce que la nature 
ne pouvait faire d'elle-même. 

Et elle est apparue non seulement pour les mages, mais comme un 
mystère qui illumine tout le monde. Maintenant le monde entier est 
illuminé par le mystère de l'étoile. J'ajoute qu'ils suivirent l'étoile, ils 
suivirent son chemin, non un chemin naturel, mais le chemin évan
gélique. Tout comme les mages furent dirigés par une étoile naturelle, 
nous le sommes nous mais par une étoile spirituelle. Je dis que l'étoile 
a incité les mages à venir au Christ, elle les a accompagnés et elle les 
a conduits à destination. Qu'elle les ait incités, cela est indiqué par ce 
qui suit : « Nous avons vu son étoile en Orient ». Qu'elle les ait accom
pagnés : « L'étoile les précédait jusqu'à ce que venant elle s'arrête 
au-dessus de l'endroit où était l'enfant ». Qu'elle les ait conduits à 
destination c'est indiqué de la façon suivante : « Voyant l'étoile, ils 
furent comblés d'une grande joie. Et entrant dans la maison, ils 
trouvèrent l'enfant ... » Cette étoile les a invités, accompagnés et conduits 
à destination. Mais j 'ajoute qu'il existe une étoile spirituelle qui invite, 
accompagne et conduit . jusqu'au Christ. Cette étoile qui nous incite 
à venir jusqu'au Christ, est indiqu.ée par l'étoile du matin, de laquelle 
est née cette étoile si jamais elle est née d'une autre étoile. Et nous 
pouvons dire que l'étoile extérieure nous incite à venir au Christ, que 
l'étoile supérieure nous guide et que l'étoile intérieure nous mène au 
Christ. L'étoile extérieure qui nous invite à venir au Christ, c'est 
!'Ecriture Sainte, l'Etoile qui nous guide et nous est supérieure c'est 
la Sainte Vierge, l'Etoile intérieure qui nous mène au Christ, c'est la 
grâce du Saint-Esprit. Cette triple étoile nous prend par la main et 
nous conduit au Christ. 

L'étoile qui nous conduit au Christ c'est !'Ecriture Sainte. L'Ecclé
siastique nous dit qu'elle brille comme l'étoile du matin au milieu de 
la nuée et comme la pleine lune en ses jours. L'Ecriture est au milieu 
de la nuée, c'est-à-dire au milieu de l'obscurité de l'ignorance humaine. 
Nous ne pouvons pas voir la face .supercéleste du Christ parce que 
nous ne pouvons pas voir ce qui est supérieur. Nous avons donc 
besoin d'une lumière céleste pour nous diriger. Cette lumière c'est 
}'Ecriture Sainte : elle est la lumière céleste que les anges ont révélée 
aux .saints Patriarches, prophètes et Apôtres. C'est dans cette lumière 
qu'il faut plonger notre regard. Dans sa deuxième épître saint Pierre 
nous dit : « Nous avons la parole plus ferme des prophètes à laquelle 
vous faîtes bien de faire attention comme à une lampe qui brille ». 
Nous avons besoin de la lumière de !'Ecriture Sainte jusqu'à ce que 
pointe le jour de !'Eternité. 

L'Ecriture est lumière légale chez les Patriarches, lumière prophé
tique chez les Prophètes, lumière évangélique chez les Apôtres. 
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Chez les Patriarches nous trouvons la gloire des mérites, chez les 
prophètes la gloire des mérites et des miracles, chez les Apôtres, la 
gloire des mérites, des miracles et du martyre. 

Chez les Patriarches nous trouvons la gloire de la vision intellectuelle 
seulement, chez les prophètes la gloire de la vision intellectuelle jointe 
à la vision imaginaire, chez les Apôtres la gloire de la vision intellec
tuelle et de la vision imaginaire jointes à la vision certitudinale, non 
pas spirituelle mais corporelle. C'est pourquoi le Seigneur dit : « Thomas, 
parce que tu m'as vu, tu as cru », et saint Jean dans sa première épître : 
« Ce que nous avons vu de nos yeux et entendu, ce que nos mains ont 
touché du Verbe de vie ... nous vous l'annonçons » .  

A la  gloire des mérites, des miracles et  du martyre, joins celle de la 
vision intellectuelle, imaginaire et certitudinale. Réunis ensemble ces 
six choses plus leur accord et tu obtiens la certitude de l'autorité qui 
jamais ne te fera défaut. Telle est l'étoile très utile qui nous permet 
d'aller au Christ. Le Pape saint Léon dit : « Comme nous venons pour 
comprendre le mystère par lequel le Fils de Dieu est né de la Vierge, 
chassons la nuit des raisons terrestres et que s'éloigne des yeux illuminés 
par la foi, la fumée de la sagesse mondaine >>. C'est par cette étoile, la 
Sainte Ecriture, que l'on va au Christ. 

Mais cette étoile perd celui qui penche vers la perfidie d'Hérode. 
Hérode, en effet, se montra extrêmement perfide et voulut éteindre le 
Christ. C'est ainsi que cette lumière fut perdue par les Juifs, puis par les 
païens et enfin par les hérétiques. Les Juifs ne connaissent pas cette 
lumière parce qu'ils se perdent dans des généalogies sans fin, les païens 
eux l'ont. perdue parce qu'ils s'adonnent aux doctrines des démons ; les 
hérétiques ne la connaissent pas parce qu'ils se tournent vers de vains 
artifices. Prenons garde qu'il ne nous arrive de même, car alors nous 
perdrions la lumière de !'Ecriture Sainte. Nous en avons un signe : 
Lorsqu'ils allèrent à Jérusalem, les Mages perdirent le guide de l'Etoile. 
Il y a donc une étoile extérieure nous incitant à venir ver.s le Christ. 

Il existe aussi une étoile supérieure : la Vierge bienheureuse qui 
nous conduit au Christ. C'est de cette étoile qu'il faut comprendre un 
passage du livre des nombres : « Il sortira une étoile de Jacob, et un 
rejeton smtira de Jacob, et il frappera les chefs de Moab. La bienheu
reuse Vierge est dite étoile, car elle eut une vertu stable et inébranlée ; 
par Moab, il faut comprendre les voluptueux. Les chefs de Moab ce 
sont les démons ou bien les péchés capitaux. Cette étoile frappe les 
chefs de Moab, c'est-à-dire les sept péchés capitaux. D'abord l'esprit 
d'orgueil, car elle fut très humble, l'esprit d'envie, car elle fut très 
bénigne, l'esprit de colère, car elle fut très douce, l'esprit de paresse 
(acédie) car elle fut très pieuse ; l'esprit d'avarice car elle fut très 
libérale, l'esprit de gourmandise car elle fut très sobre, l'esprit de luxure 
car elle fut très chaste et très intègre. Cette étoile frappe les princes 
de Moab et conduit les Mages au Christ. 

Et tout comme en imitant la perfidie d'Hérode, l'homme perd la 
conduite de l'étoile qui mène au Christ, c'est-à-dire l'intelligence de 
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!'Ecriture Sainte, ainsi en imitant l'hypocrisie d'Hérode, elle perd la 
conduite de cette étoile, c'est-à-dire de la bienheureuse Vierge qui nous 
conduit au Christ. Hérode tient la place des hypocrites : Hérode ayant 
convoqué les Mages en secret, s'informe avec soin du temps de l'étoile 
et il dit : « Allez et renseignez-vous avec soin sur l'enfant et lorsque vous 
l'aurez trouvé faites-le moi savoir pour que moi aussi j'aille l'adorer ». 
A ce propos saint Grégoire note que rien n'éloigne autant de la conduite 
de la bienheureuse Vierge que l'hypocrisie. Hérode dit : renseignez
vous avec .soin sur l'enfant, où il est, pour que je vienne et l'adore. Il 
montrait qu'il voulait se renseigner sur l'eniant pour l'adorer mais il 
avait la volonté de faire tout autre chose. Ainsi l'hypocrite se renseigne 
extérieurement sur les vertus et fait semblant de suivre la bienheureuse 
Vierge, mais il s'applique à tout autre cho.se. Si tu feins d'être humble 
et que tu es orgueilleux, si tu feins d'être bénigne et que tu es envieux, 
si tu feins d'être doux et que tu es coléreux, si tu feins d'être dévot et 
que tu es paresseux, si tu feins d'être libéral et que tu es avare, si tu 
feins d'être sobre et que tu es gourmand, si tu feins d'être chaste et 
que tu es luxurieux ; par Dieu tu es Hérode. Ce nom se traduit : 
glorieux dans les peaux, il dé.signe l'hypocrisie. Il se glorifiait dans 
une couverture extérieure, ainsi les hypocrites sont tout dans leur 
extérieur. Si tu es ainsi tu ne .suis pas le Christ. Voyez comment ces 
gens-là provoquent le jugement de Dieu. Augustin nous dit que rien 
n'est plus un malheur que le bonheur de ceux qui pèchent. On croit 
que quelqu'un est joyeux et il est très mauvais. C'est faire des idoles. 
Faire croire que !'Esprit de Dieu est en lui alors que c'est l'esprit du 
démon. Fuyez donc l'hypocrisie. 

Il existe enfin une étoile intérieure : la grâce du Saint-Esprit qui 
nous conduit au Christ. L'apocalypse en parlant d'elle nous dit : cc Celui 
qui aura vaincu et aura gardé mes œuvres jusqu'à la fin je lui donnerai 
puissance sur les nations et il les gouvernera. Et je lui donnerai l'étoile 
du matin ». Mais nous devons savoir qu'il y a une grâce initiale du 
Saint-Esprit, une grâce qui nous fait avancer et une grâce finale. Seule 
la grâce finale du Saint-E.sprit nous conduit au Christ. Il perd la 
conduite de cette étoile, celui qui imite l'endurcissement d'Hérode, 
c'est-à-dire celui qui atteint ce qui a été divinement conçu en lui. 
Tu as conçu des œuvres de piété, de purifier ta vie, d'entrer en religion, 
et tu rejettes le propos que tu as fait et tu es comme Hérode qui 
cherchait à tuer l'enfant. D'autres ressemblent à Pharaon qui ordonne 
de jeter au fleuve tous les mâles. L'un éteint le bon propos chez les 
autres, s'il en trouve, l'un veut entrer en religion, l'autre lui dit : 
tu peux faire mieux dans le siècle, et il éteint en lui le bon propos. Ils 
ressemblent à Pharaon qui ordonna de tuer tous les mâles. Mais le 
péché de Pharaon était grand. A l'homme devrait pourtant suffire son 
propre péché. Aller après les œuvres de chair est un très grand péché. 
Ceux-ci descendent au fond comme une pierre ; ils ne parviennent pas 
au Christ. Il est maintenant évident qu'il y a une triple étoile, qui 
nous attire vers le Christ, qui nous accompagne et qui nous mène au 
Christ. Qu'il veuille bien nous la donner pour guide lui qui avec le 
Père ... 
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Entrant dans la maison 

Epiph. Serm. 2 ( IX, 1 5 1 -1 55) 

« Entrant dans la maison,, ils trouvèrent l'enfœn,t avec Marie 
sa Mère » (Mt. 2 ,  26-2 8 ) .  

Cette citation nous indique quel est l'objet de l a  grande 
solennité d'aujourd'hui, l'épiphanie. C'est l'apparition du 
Seigneur ou sa découverte par les Mages. On indique l'oppor
tunité du lieu où il se trouve. Entrant dans la maison, la 
bénignité de l'enfant qui apparaît, « ils trouvèrent l'enfant et 
la dignité de son entourage, avec Marie sa Mère ». 

L'oppo.rtunité du lieu est indiquée par la maison, car c'était 
un lieu de repos. Nous devons faire attention aux quatre sens 
que peut revêtir ce mot de maison, en fonction des quatre 
sens de l'Ecriture. Il existe en effet la maison dans laquelle le 
Christ fut trouvé corporellement et c'est la maison de la 
Vierge Marie ; il y a aussi la maison où on le trouve spiri
tuellement et c'est la maison de l'âme fidèle ; il y a aussi la 
maison où nous le trouvons sacramentellement et c'est la maison 
de l'Eglise militante ; il y a enfin la maison où nous le 
trouvons éternellement et c'est la maison de la cour céleste. 
La première regarde le sen.s littéral, la seconde le sens moral,. 
la troisième l'allégorie et la quatrième l'anagogie. C'est ainsi 
que les c,œurs sont changés, le.s mœurs affermies, la foi 
instruite et la dévotion excitée par ces mots. 

I 

Ainsi la maison où nous le trouvons corporellement c'est 
la maison de la Vierge. C'est en elle que d'abord il fut formé 
et qu'il fut trouvé par Joseph et les Anges. Ensuite il est né 
et a été trouvé par les bergers et le.s voisins, puis il fut allaité 
et trouvé par les rois mages et enfin il a vécu et fut trouvé 
par les Apôtres. 

La première maison où l'enfant fut formé et trouvé par 
Joseph et les saints Anges c'est le sein de la Vierge. « Descends 
dans la maison du potier et là tu entendras mes paroles » .  
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Ceci peut très bien s'entendre du sein de la Vierge où le Seigneur s'est 
pétri un corps de ses propres mains. C'est en elle qu'est descendu le 
Fils de Dieu, pour entendre les paroles du Père, ainsi qu'il le dit 
lui-même : « Je .suis descendu du ciel, non pour faire ma volonté, 
mais la volonté de celui qui m'a envoyé » . Joseph et les anges le 
trouvèrent dans cette maison : « Avant qu'ils aient été ensemble, elle 
se trouva enceinte du Saint-Esprit ». Cet événement est déjà signifié 
dans le livre des Nombres : « Moïse entra dans le tabernacle du 
témoignage et il trouva que le rameau d'Aaron avait bourgeonné dan.s 
la maison de Lévi », parce que la Vierge Marie, bien qu'elle fut issue 
de la racine de Jessé, s'est cependant trouvée unie à la race sacerdotale. 

Les bergers et les voisins le trouvèrent après sa naissance dans une 
autre mai.son, la crèche des bergers, une maison petite et étroite. 
<< La première chose pour vivre, c'est l'eau, le pain et le vêtement (et 
une maison pour s'abriter) ». C'est là ce qu,i est nécessaire à notre 
vie. Telle est la maison toute pauvre et étroite, qui se trouve être tout 
ensemble le palais et l'étable. C'est là que les bergers le trouvèrent : 
cc Ils vinrent en hâte et trouvèrent Marie et Joseph et l'enfant couché 
dan.s une crèche >>. Comme il convenait, celui qui a tout fait, est 
apparu aux bergers dans un endroit qui leur était familier. 

La maison où il fut allaité et où les mages le trouvèrent c'est le 
giron de sa Mère : « Je l'ai saisi, je ne le lacherai point, que je ne 
l'aie fait entrer dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle 
qui m'a conçue ». C'est dans cette maison extérieure que l'épouse 
désirait le trouver : « Qui le donnera à moi comme frère, allaité au 
sein de ma mère ... ». Dans cette maison les mages le trouvèrent : 
« Entrant dans la maison ... ». C'est à juste titre que l'on dit : avec 
Marie sa Mère, car il suçait le sein de �a mère alors qu'il apparaissait 
admirable aux mages. 

La maison où il a vécu et où les Apôtres le trouvèrent, ce fut la 
maison de l'hôte paternel. « Un prophète n'est méprisé que dans sa 
patrie, dans sa parenté et dans sa maison >>. Ils le méprisaient ceux 
parmi lesquels il avait vécu ; ils disaient : c'est le fils de Joseph le 
charpentier. C'est pourtant dans cette maison qu'on a trouvé celui 
dont Moïse écrivait dans la loi et les prophètes. Nous l'avons trouvé, 
c'est Jésus, fils de Joseph de Nazareth. 

Que de joie, mais aussi que de désirs devant de.s découvertes de ce 
genre : Jésus y apparaît dans la substance de notre nature. L'Eglise 
en fait mémoire, principalement de l'apparition aux Mages, car ce fut 
le début de l'appel des païens. 

II 

La maison où l'on trouve spirituellement Jésus c'e.st la maison de 
l'âme fidèle. « Entrant dans ma maison je me reposerai près d'elle ; 
savoir avec la sagesse incréée, qui est le Fils de Dieu, le Christ-Jésus, 
que nous disons et croyons Puissance de Dieu et Sagesse de Dieu. Mais 
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pour y introduire l'enfant Jésus, il faut d'abord construire cette maison, 
il faut ensuite le garder pour qu'on ne l'en chasse pas et enfin l'éclairer 
pour qu'on puisse le trouver là où il est caché. 

Quatre choses · contribuent à la construction de la maison spirituelle 
qui consiste en une sainte conscience. 

Il faut d'abord assurer la structure de la justice. Celui qui écoute 
mes paroles et les met en pratique, il sera semblable à l'homme sage 
qui a construit sa mai.son sur la pierre... Peu après nous trouvons : 
« Celui qui écoute mes paroles mais ne les pratique pas, sera semblable 
à un homme sot qui a construit sa maison sur Je sable. Et la pluie est 
tombée... Malheur à celui qui bâtit sa maison sur l'injustice et ses 
chambres hautes sans le droit ». La maison des avares ne possède pas une 
telle structure, eux qui avec ou sans la loi veulent s'enrichir : « Malheur 
à celui qui amasse la mauvaise avarice pour sa maison ». Des gens de 
cette espèce construisent des maisons terrestres, non des maisons célestes. 
Voilà pourquoi le Seigneur les maudit : « Malheur à vous qui ajoutez 
maison à maison et joignez champ à champ au point de prendre toute 
la place. Serez-vous donc les seuls à habiter au milieu de la terre ? >i 

Il faut ensuite ajouter les sculptures de la pudeur dont on peut 
comprendre ce qui suit : « Les poutres de no.s maisons sont de cèdres, 
nos lambris de cyprès >> . On parle ainsi parce que la pudeur est belle, 
splendide et odoriférante, elle embaume toute la maison. « A ta mai9on, 
convient la sainteté, Seigneur, tout au long des jours, et encore. J'ai 
aimé la splendeur de ta maison >>. Sans cette splendeur de la pudeur, 
cette maison passera pour impure : le prêtre viendra l'examiner, s'il 
constate que le mal s'est développé, c'est une lèpre contagieuse dans 
la maison : celle-ci est impure. 

Il faut ensuite la fermeté de la confiance : « Le Christ a été fidèle 
en qualité de Fils à la tête de sa maison ». Et cette maison, c'est nous, 
pourvu que nous gardions l'assurance et la joyeuse fierté de l'espérance. 
Notre confiance est dans le Seigneur qui affermit si bien notre maison 
qu'elle mérite non seulement d'être appelée maison, mais même une 
tour forte : « C'est une tom· très forte que la maison du Seigneur i>. 
Au contraire, on dit de l'hypocrite qui ne met pas en Dieu son espoir 
et son assurance : L'espoir de l'impie périra ; sa confiance n'est que 
fil, toile d'araignée sa .sécurité. S'appuie-t-il sur sa demeure, elle cr.de, 
s'y cramponne-t-il, elle s'écroule. 

Il y a enfin ]a clôture de la discipline. « Approchez-vous de moi 
ignorants, mettez-vous à l'école ». Se rassemblent dans la maison de la 
discipline ceux qui ne vagabondent pas au dehors mais rejoignent 
l'intérieur de leur conscience ainsi que !'Ecclésiaste le commande à 
chacun : <c Cours le premier à la maison et là divertis-toi, et là 
amuse-toi >i. On ajoute pour l'indiscipliné que personnifie la femme 
sotte : « Causeuse et vagabonde, inquiète, ne pouvant dans sa maison 
se tenir sur ses pieds ii. Voilà pourquoi la première épître à Timothée 
parle ainsi des veuves 1,ottes : « Elles courent les maisons, oisives, 
causeuses, parlant de ce qu'il ne faut pas ii . Ils courent les maisons 
étrangères ceux qui veulent juger de la conscience des autres par les 
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actes extérieurs. L'Ecclé.siastique leur dit au contraire : Le pied de 
l'étranger entre facilement dans la maison du voisin et aussi, l'insensé 
regardera par la fenêtre dans une maison. Ce n'est pas dans de telles 
maisons, ouvertes et inquiètes que Dieu veut habiter. Sachant cela 
Marie .s'était assise à la maison comme on le dit dans l'évangile de 
Jean (11 ,  20 ). 

Une fois qu'on construit cette maison il faut la garder pour qu'on 
n'en expulse pas le Christ. Quatre gardes assurent la protection. 

Il y a d'abord la crainte qui humilie : « Si tu ne te tiens pas 
constamment dans la crainte du Seigneur, bientôt ta maison sera 
détruite ». Rien d'étonnant, car si la crainte nous met à l'abri dans un 
lieu bas et sûr, l'enflure, elle, nous place dans un lieu élevé et 
dangereux ». << Celui qui élève sa maison bien haut en recherche la 
ruine », rien d'étonnant à cela puisque le Seigneur détruira la maison 
des orgueilleux comme on nous le dit dans le livre des proverbes (15 ,  
2 5 ). C'est aussi ce que nous dit Sénèque : « Contente-toi de petites 
choses, d'où tu ne puisses tomber ». 

Il y a ensuite la pudeur qui met un voile sur les bonnes actions de 
l'homme. Elisée dit à la femme : « Va et entre dans ta maison, ferme 
la porte sur toi et mets de l'huile dans tous les vases >>. Par l'huile, 
il faut entendre la dévotion de l'esprit, qui doit être cachée ainsi que 
le dit le Seigneur : « Pour toi quand tu prieras, entre dans ta chambre, 
ferme ta porte, et prie ton Père dans le secret ». Saint Grégoire nous 
dit : « Quand on a trouvé un trésor on le cache pour le garder ». 
Voilà pourquoi !'Ecclésiastique conseille : « N'introduis pas n'importe 
qui dans ta maison ». Ezechias n'a pas appliqué ce conseil et il fut 
repris par le Seigneur et par Isaïe : Ezechias montra aux envoyé.s du 
roi de Babylone la maison des aromates et l'or et l'argent. Et peu après 
le Seigneur lui annonça que tout serait emporté à Babylone. Il n'aurait 
pas dit cela si Ezechias ne s'était pas réjoui inutilement. 

Il y a encore la douleur qui nous excite et jette tout dehors. C'est 
ainsi qu'on peut comprendre ce passage du livre de l'Exode : « Jaillit 
un grand cri en Egypte car il n'y avait pa.s une maison où ne gise un 
mort ». Ce cri de douleur éloigne de la maison de l'âme les dangers. 
A cause de cela nous trouvons : il est mieux d'aller à la maison de 
Dieu qu'à celle du banquet. Le oœur des sots où il y a de la joie, le 
eœur des sages où il y a de la tristesse. La douleur chasse en effet les 
étrangers : Quant au eœur qui connaît l'amertume de son âme, un 
étranger ne se mêlera pas à sa joie. Voilà pourquoi Jérémie disait : 
« J'étais assis .seul parce que tu m'as rempli d'amertume ». Telle est 
la garde de ceux qui sont de vrais pénitents, ceux dont parle J oh : 
<< Qui a laissé aller l'onagre libre, je lui ai donné dans la solitude 
une maison et ses lieux de retraite dans une terre de sel ». 

Il y a enfin l'amour plein de sollicitude. En effet celui qui aime, 
clevient par là même attentiE à ne pas perdre ce qu'il aime. « En vérité 
je vous le dis, si le père de famille savait à quelle heure le voleur doit 
venir, il veillerait à coup sûr et ne laisserait pas percer le mur de sa 
maison ». Le danger c'est de devenir paresseux et de monter une garde 
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négligente. Quand l'esprit impur trouve une maison vide, nettoyée et 
décorée, alors il va prendre sept autres esprits plus mauvais que lui 
et i1s entrent habiter là et le dernier état de cet homme est pire que 
le premier. Nous en avons un exemple manifeste dans le livre des Rois : 
Isobeth dormait sur son lit à midi. Et la portière de la maison qui 
vannait du blé s'endormit. Et les bandits entrèrent et coupèrent la 
tête à lsobeth. Voilà ce que doit craindre tout homme spirituel. Il faut 
donc veiller continuellement comme l'épouse du cantique : je dors mais 
mon cœur veille. Voilà pourquoi saint Pierre nous dit dans sa première 
lettre : « Frères soyez sobres et veillez >>. 

Une fois que nous avons construit cette maison de la conscience et 
que nous l'avons gardée, il nous faut trouver le Seigneur Jésus, ce 
qui est possible à condition de le chercher comme il convient. 

On le trouve si on le cherche avec droiture d'intention : « Il est 
trouvé par ceux qui ne le tentent pas >> . « Cherchez-le dans la simplicité 
du oœur ». Le oœur est rendu simple par la rectitude de l'intention. 

On le trouve aussi en le cherchant par un examen prudent. « Dans 
mon lit, durant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime ... 
Peu après les avoir dépassés, j'ai trouvé celui que mon oœur aime. Je 
l'ai saisi et je ne le lacherai pas » .  

On le  trouve encore si on le cherche avec sollicitude : « Ceux qui 
dès le matin veillent près de moi, me trouveront >>. 

On le trouve enfin si on reporte sur lui notre affection. Le Seigneur 
nous dit que le royaume des cieux est semblable à une perle ou à un 
trésor, pour lui on donne tout ce que l'on a. Luc parle de tout cela au 
chapitre XV de son Evangile : Quelle femme ayant dix drachmes. 
On nous y énonce les quatre conditions nécessaires pour qui veut 
trouver le ChrÏiSt dans la maison de sa conscience ... Elle allume la lampe, 
c'est la lumière que produit la droiture d'intention, car la lampe de 
ton corps c'est ton ,œil. Elle balaie la maison, voilà que par un examen 
prudent, on fouille partout. Elle cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle 
trouve : voilà, à l'évidence, une recherche assidue. Lorsqu'elle l'a 
trouvée, elle convoque ses amies et voÏiSines et elle leur dit : Réjouissez
vous avec moi, car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue : voilà 
comment l'affection manifeste sa gratitude. Si quelqu'un entre de cette 
façon dans la maison de sa conscience, il trouvera certainement le 
Christ, bien plus la vie et tout bien : cc Celui qui me trouvera, trouvera 
la vie et puisera le salut auprès de Dieu » (Pr. 8, 35). 

III 

La maison où nous trouvons le Christ dans les sacrements c'est l'Eglise. 
C'est ainsi que l'on peut comprendre ce passage de la première épître de 
saint Paul à Timothée : J'écris pour te dire comment te comporter 
dans la maison de Dieu, qui est l'Eglise du Dieu vivant, colonne et 
support de la vérité. Au sujet de cette maison nous devons faire trois 
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sortes de considérations : Comment faut-il la construire, comment faut-il 
y vivre, enfin comment peut-on mériter d'y trouver l'enfant ? Il faut 
en effet savoir qu'à la con.struction spirituelle de cette maison contri
buent le fondement, l'édifice, le sommet et la porte. 

Le fondement c'est le Christ qui est la pierre d'angle : « C'est ici 
la maison de Dieu et la porte du ciel. Il prit la pierre qu'il avait mise 
sous sa tête et il la dressa en souvenir >>. Par pierre il faut comprendre 
le Christ : « Personne ne peut poser d'autre fondement que celui qui 
a été posé le Christ-} ésus >> 

L'édifice c'est l'Eglise elle-même, c'est-à-dire les membres mystiques 
du Christ. Accédant à lui la pierre vivante et édifiés sur lui, maison 
spirituelle, vous êtes la construction de Dieu. 

L'échafaudage, c'est la grâce des sacrements qui se trouve ramifiée 
en sept différences. La sagesse s'est construite une maison, elle a dressé 
sept colonnes. Par ces sept colonnes il faut normalement comprendre 
les sept sacrements. 

La porte c'est la doctrine évangélique : « Et les chérubins haussant 
leurs ailes, s'arrêtèrent à l'entrée de la porte orientale de la maison du 
Seigneur >>. Par ces quatre animaux pleins d'yeux, il faut comprendre 
les quatre évangélistes et les quatre évangiles. 

Il faut également voir comment il convient de vivre dans cette maison. 
Il faut savoir que celui qui veut v'ivre dans la maison de l'Eglise doit 
y habiter dans une sujétion volontaire. J'ai préféré être objet dans la 
maison de mon Dieu plutôt que d'habiter dans les tentes des pécheurs. 
Luc nous dit que le publicain descendit justifié dans sa maison. Le 
Christ dit dans un psaume (100, 7) : « Il n'habitera pas au milieu 
de ma maison celui qui agit en orgueilleux, car les orgueilleux ne sont 
pas à compter parmi les vrais serviteurs du Christ >>. 

On doit aussi y habiter dans la dilection mutuelle. Dieu qui fait 
habiter dans sa mai.son ceux qui sont d'un même esprit. Nous avons 
marché dans la maison du Seigneur avec un parfait accord. Matthieu 
nous dit : tout royaume divisé contre lui-même sera détruit. Voilà 
pourquoi en entrant dans une maison, saluez-la en disant, paix à cette 
maison et cela parce que dans la paix est fait son lieu. 

On doit y habiter encore avec une sainte émulation comme le dit 
l'âme sainte dans le psaume (68, 1 0) : Le zèle de ta maison me 
dévore. Et on lui dira : que sont ces plaies au milieu de tes mains ? Et 
il dira : j'ai été percé de ces plaies dans la maison de ceux qui m'ai
maient. J'ai quitté ma maison, j'ai laissé mon héritage et j'ai donné 
mon âme aimée car comme le dit le cantique : Quand l'homme aurait 
donné toutes les riches.ses de sa maison pour l'amour, il les méprise
rait comme un rien. 

On doit aussi y habiter avec une oraison dévote. Ma maison sera 
appelée maison de prière. J'entrerai dans ta maison j'adorerai dans 
ton temple saint avec crainte de toi. Ma maison est vide et vous vous 
hâtez chacun dans votre maison. 
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Ils y trouvent le Christ ceux qui entrent dans cette maison, si toutefois 
ils y entrent par la porte, c'est-à-dire par la pratique de la doctrine 
évangélique. Qui entre dans la bergerie par la porte, entrera et sortira 
et trouvera des pâturages. Cette doctrine se trouve parfaitement mise 
en œuvre par la pratique des conseils. Comme · il a juré au Seigneur 
et fait ce v,œu au Dieu de Jacob : si j'entre dans l'intérieur de ma maison, 
si je monte sur le lit de mon repos, si j'accorde à mes yeux le sommeil 
et à mes paupières l'assoupissement et le repos à mes tempes jusqu'à 
ce que je trouve un lieu pour le Seigneur, un tabernacle pour le Dieu 
de Jacob, voilà que nous avons appris qu'il était à Ephrata, nous l'avons 
trouvé dans les champs de la forêt. 

IV 

La maison où nous le trouvons éternellement c'est la maison de la 
cour céleste. C'est ainsi que l'on peut comprendre le psaume 83, 5 : 
Ceux qui habitent dans ta maison te loueront de siècles en siècles 
Seigneur. On désire cette maison pour quatre motifs. 

Tout d'abord parce que c'est une maison élevée : La montagne du 
Seigneur sera préparée sur le sommet des montagnes et élevée au-dessus 
des collines. 

Ensuite parce qu'elle est vaste : cc O Israël, qu'elle est grande la 
maison de Dieu et qu'il est vaste le lieu de sa possession ! Il est grand 
et n'a pas de fin, il est élevé et immense. Il y a bien des demeures dans 
la maison de mon Père ». 

De plus c'est une maison qui refait les forces : cc Ils seront enivrés 
de l'abondance de ta maison. En ce jour-là les montagnes distilleront 
la douceur et le lait coulera des collines et une fontaine sortira de la 
maison du Seigneur ». 

Enfin il s'agit d'une maison éternelle. Car l'homme ira à la maison 
de son éternité. Pour que j'habite dans la maison du Seigneur ponr la 
longueur des jours. C'est ce que demandaient les prophètes. J'ai demandé 
une chose au Seigneur, je la requiers, d'habiter dans la maison du 
Seigneur tous les jours de ma vie. 

Y trouvent le Seigneur ceux qui le cherchent avec persévérance : Celui 
qui demande reçoit, qui ·cherche trouve, à qui frappe on ouvre. Voilà 
pourquoi le bienheureux Job demandait cela : Qui m'accordera que 
je sache trouver et arriver jusqu'à son trône ? Moïse aussi le deman
dait : Si j'ai trouvé grâce à tes yeux montre-moi ton visage pour que 
je te connai,sse et que je trouve grâce à tes yeux . . .  

A l'oraison il faut ajouter la miséricorde ou aumône qui l'aide. 
Bonne est la prière avec le jeûne, et l'aumône vaut mieux que de 
tenir cachés des trésors d'or. Elle fait trouver la vie éternelle. Qui 
suit la justice et fo miséricorde trouve la vie, la justice et la gloire. 
Qu'il nous la donne ... 
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Epiph. Serm . 3 ( IX, 1 56-1 60) 

cc Entrant daros /;a maison, ils trouvèrent l'enfant avec Marie sa Mère 
et s'incli11Jant ils l'adorèrent et ayant OUJVert leurs trésors ils lui offrirent 
des présents, de l'or, de l'enceros et de la myrrhe » (Mt. 2 ,  41 ) .  

Voilà qui explique l'objet de la présente solennité qui consiste dans 
l'apparition ou manifestation du Christ au peuple des païens repré
sentés par las mages. Une telle apparition commença par l'apparition 
d'un signe et s'acheva dans l'apparition du signifié. Cette découverte 
est décrite d'une triple façon : il s'agit d'une apparition familièrement 
montrée, acceptée avec révérence et célébrée de façon mystérieuse. 

I 

On nous montre tout d'abord le lieu de la découverte : entrant dans 
la maison, puis qui est la personne découverte : ils trouvèrent l'enfant ; 
et enfin la façon dont se fait la découverte : avec Marie sa mère. Il 
faut considérer cela avec attention car on nous indique que la fin de 
tous nos travaux doit être la découverte du Christ : Bienheureux 
l'homme qui a trouvé le Seigneur et qui est riche en prudence. L'acqui
sition de la sagesse vaut mieux que le commerce de l'argent et ses 
fruits sont préférables à l'or le meilleur et le plus pur. Cette sagesse 
c'est le Christ ainsi que le dit !'Apôtre : Nous prêchons le Christ, 
force de Dieu et sagesse de Dieu. 

Selon l'évangile le lieu de sa découverte est triple : on le trouva 
d'abord à Nazareth, puis à Bethléem et enfin à Jérusalem. D'abord 
en Marie, puis avec Marie et enfin séparé de Marie, d'abord conçu, 
ensuite né, enfin adulte. D'abord admirable, puis vénérable et enfin 
désirable. 

On le trouve d'abord à Nazareth, en Marie, comme l'enfant conçu 
par la Vierge. Comme sa mère Marie était fiancée à Joseph, avant 
qu'ils vivent ensemble, elle se trouva enceinte du Saint-Esprit. Et cette 
découverte est admirable car elle est le fondement et l'achèvement de 
toutes les merveilles qui existèrent tant dans l'Ancien Testament au 
temps de la loi qu'au temps de la grâce. Telle est la première vision 
où Moïse vit le buisson qui brûlait sans se consumer. Il s'agit de la 
fécondation de la Vierge sans corruption de sa Virginité, par l'opération 
du Saint-Esprit. Il trouva que le verge d'Aaron avait fleuri dans la 
maison de Levi - voilà qui trouva 1,on accomplissement dans cette 
découverte. Un rejeton sortira de la racine de Jessé. Et ceci ne contredit 
pas ce qui vient d'être dit car Marie appartint à une tribu sacerdotale 
et royale. 

On le trouve ensuite à Bethléem, avec Marie et comme un nouveau-né. 
Comme Jésus était né à Bethléem de Juda aux jours du roi Hérode, 
voici que des mages vinrent d''Orient à Jérusalem disant : où est celui 

1 1 0  Saint Bonaventure : Sermons pour le temps de Noël 



qui vient de naître, le roi des Juifs ? Cette découverte fut admirable 
si bien que par les mages s'accomplit ce que disait le psaume : voici 
que nous avons entendu dire qu'elle est en Ephrata, nous l'avons trouvé 
dans les champs de la forêt. Nous entrerons dans son tabernacle, nous 
adorerons dans le lieu où se sont arrêtés ses pieds. Ils m'ont cherché 
ceux qui ne posaient pas de questions, ils me trouveront ceux qui 
ne me cherchaient pas. J'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient 
pas. Car c'est aux païens que Jésus est apparu, aux païens tandis qu'il 
fut caché pour les Juifs. J'ai tendu les mains tout le jour vers un 
peuple incrédule. Cette découverte fut vénérable car elle fut le principe 
et la cause de µotre salut, de notre rédemption, de notre réconciliation 
et de notre adoption. De là vient que les Grecs en font une grande 
.�olennité. Très chers, il est certain que les Mages firent grand honneur 
au Christ et aussi à sa mère, elle qui l'avait con�u et porté. Voilà 
pourquoi l'Eglise vénère et le Christ et sa Mère. 

On le trouva enfin à Jérusalem loin de Marie et cela comme un 
ad11lte. Et cette découverte fut dé.�irable : Ses parents le trouvèrent 
dans le temple, assis au milieu des docteurs.. .  Découverte désirable, 
puÎBqu'ils désiraient beaucoup le voir. Note toutefois qu'il voulut être 
cherché par sa mère et par Joseph, pour indiquer avec quel grand 
désir l'âme fidèle doit le chercher dans la Jérusalem d'en-haut. Debout 
J émsalem, resplendis, car elle vient ta lumière et la gloi,re du Seigneur 
s'est levée sur toi. De même on vit la gloire du Père à Jérusalem, lorsque 
la fontaine du Seigneur posait des questions au milieu des docteurs . . .  
Mais à vrai dire ce n'est pas la J émsalem terrestre qui l'entendit, mais 
la céleste qui se trouve désignée par la Vierge Marie en qui s'est 
accompli ce que disait prov. 1 1 ,  16 : La femme gracieuse trouvera la 
gloire, c'est-à-dire la Vierge Marie, qui a trouvé le Christ qu'elle 
cherchait avec sollicitude et diligence. V oil à pourquoi c'est avec 
confiance et sûreté que nous allons avec assurance au trône de sa grâce, 
c'est-à-dire à la Vierge Marie pleine de grâce et de miséricorde, afin 
d'obtenir la miséricorde et de trouver grâce dans un secours opportun ! 
Mes frères, si la volonté était ainsi prompte à obtenir les prébendes, 
il y a ici peu de clercs qui n'en auraient pas aussitôt car ils se soucient 
plus d'obtenir des prébendes que la grâce. 

C'est .selon ce triple mode de découverte corporelle qu'il est découvert 
spirituellement par la sainte Eglise. On le trouve en nous, hors de 
nous ou au-dessus de nous ; tout comme on le trouvait en Marie, avec 
Marie et loin de Marie. On le trouve en nous comme la sagesse qui 
illumine spirituellement, dans l'homme ; on le trouve hors de nous, 
dans l'Eglise, comme celui qui donne la nourriture saoramentelle ; 
enfin on le trouve au.dessus de nous dans la Jérusalem céleste comme 
celui qui donne la  béatitude et  la  vie éternelle. 

Au sujet de sa découverte en nous : J'ai trouvé beaucoup de sagesse 
en moi et j'y ai fait un grand progrès. On parle ici de la sageë.se infuse, 
dont !'Apôtre nous dit : « La sagesse est multiforme... en qui Eont 
cachés tous les trésors de sagesse et de science, non pas de la sagesse 
du monde dont il nous dit que Dieu a rendu folle la sagesse de ce monde. 
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Tout comme il y a une triple découverte, pareillement il existe une 
t,riple offrande, car lorsqu'on le trouve dans l'âme, on doit lui offrir 
l'or d'une brillante croyance : il est en effet certain que la sagesse qui 
est le Christ ne peut être introduite ni conservée sinon par le rayon de 
la lumière de foi qui est parfois assimilé à l'or brillant lorsqu'il ,.'agit 
de croire les articles de l'ht,manité, quelquefois à l 'éclat de l'étoile 
lorsqu'il s'agit de croire les articles sur la divinité. « Et au milieu des 
sept chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait au Fils de l'homme, 
vêtu d'une longue robe et ceint au-dessous des mamelles d'une ceinture 
d'or. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche 
et comme de la neige et ses yeux comme une flamme de feu. Ses pieds 
étaient semblables à de l'airon fin », cela pour l'humanité... et son 
visage était comme le soleil, cela pour la divinité. Voilà pourquoi les 
mages furent guidés par une étoile jusqu'à croire à sa divinité, et 
ils offrirent de l'or parce qu'ils croyaient à son humanité. Et comme 
l'éclat de l'étoile les conduisit au lieu où ils offrirent l'or, pareillement 
l'éclat du Verbe incréé conduit à la connaissance de l'humanité. Il est 
en effet impossible que quelqu'un connaisse ceci : le Verbe s'est fait 
chair, s'il ne connaît pas d'abord : cc Au début était le Verbe >> . De 
même que le rayon du soleil parcourt une route pure sans subir de 
rupture et s'unit aux objets, ainsi la splendeur de la gloire éternelle 
qui est le fils de Dieu, entra chez Marie qui est la pureté et la netteté 
même, et la féconda sans qu'elle ait à subir une quelconque rupture. 
Cela nous devons le croire fermement. Ayez donc une bonne conception 
de Dieu, dans la foi... car la foi est ce qui stabilise le oœur et fait 
trouver. Parce que les mages croyaient, ils trouvèrent la sagesse et 
devinrent les premiers chrétiens. 

Très chers, si certain,s ont trouvé la sagesse. qu'ils ne s'en enorgueil
lissent de peur qu'avec Lucifer ils ne tombent : se disant sages, ils 
1-ont devenus fous. 

II 

On le trouve ensuite en dehors de nous dans l'Eglise, comme 
l'eucharistie qui nourrit sacramentellement. <c Les bergers se disaient 
entre eux : allon� jusqu'à Bethléem et voyons cette parole, ce qui a 
été fait et que le Seigneur nous a montré ». Et ils vinrent en hâte et 
ils trouvèrent Marie et Joseph et l'enfant couché dans une crèche. 
Bethléem c'est la maison du pain et qui est le pain sinon celui qui dit : 
c< Je suis le pain vivant >> ? qui se trouve dans la crèche, c'est-à-dire 
sur l'autel où le Chri�t sou5 l'apparence du pain est offert en Divinité 
et humanité ; il n'est pas pain en raison seulement de sa Divinité, 
mais aussi en raison de son humanité. Voilà pourquoi « dans la man
l);eoire ,,, à la manière du foin, afin que les simples l'attrapent comme 
les bœux attrapent le foin dans la mangeoire. Toute chair c'est du foin 
et toute sa gloire est comme la fleur des champs. Les bergers ce sont 
les prêtres qui font ce sacrement. 
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Cette découverte doit être accompagnée d'une offrande, l'encens, 
c'est-à-dire la fervente dévotion : « Je vous offrirai des holocaru:tes 
gras avec l'encens dos béliers. J'offrirai, soit moi qui fais, soit moi qui 
suis présent, les béliers, bergers, l'encens des béliers, la dévotion des 
bergers, les graisses avec la moelle du oœur ,,. Tout chrétien lorsqu'il 
fait mémoire de son sauveur donné pour lui, vendu pour lui et pendu 
à la croix pour lui, doit alor;, lui offrir l'encens d'une dévotion très 
fervente : une telle âme trouvera des pâturages. Si quelqu'un entre 
par moi, il sera sauvé, il entrera et sortira et trouvera des pâturages, 
c'est-à-dire l'humanité du Christ dans le sacrement de l'autel. Très chus, 
lorsque n'est pas offert cet encens de la dévotion dans le sacrement 
de l'autel, il y a un grand manque dans l'Eglise. Certains ne veulent 
que voir, eh bien une bête ne peut-elle voir elle aussi l'autel ! 

III 

On le trouve enfin au-dessus de nous dans la Jérusalem céleste, 
comme celui qui rend heureux pour la vie éternelle. « Qui m'accordera 
de savoir le trouver et d'arriver jusqu'à son trône. De ce trône coule le 
fleuve dans !'Apocalypse nous dit : il me montra un fleuve d'eau 
vive, splendide comme le cristal et ce fleuve vivifie tout le monde. 
En toi est la source de la vie, dans ta lumière nous voyons la lumière. 
Celui qui me trouvera, trouvera la vie et puisera le salut dans le 
Seigneur. 

A cette découverte il faut joindre l'offrande de la myrrhe, c'est-à-dire 
l'offrande de l'odoriférante suavité et de l'exultation. Et cela puisque 
l'âme dans sa découverte conçoit une exultation admirable. Dans la 
voix de l'exultation les cris de joie de celui qui assiste à un festin. 
On trouvèra en lui, la joie et l'allégresse, l'action de grâce et la voix 
de la louange. Nous ne pouvons avoir maintenant cette découverte, 
mais nous pouvons en avoir parfois un avant-goût. 

:- : - : • :  ... : - : . :- : 

Il faut ensuite prendre en considération l'état de celui qui a ainsi 
été découvert. Les Mages trouvèrent un enfant selon l'aspect extérieur, 
nullement différent des autres enfants, comme dit le Pape Léon. Remar
que cependant qu'ils trouvèrent un enfant pauvre et héritier de tout, 
humble et roi très-haut, mortel et Dieu vivant et éternel. Telle était 
la condition de cet enfant. 

Ils trouvèrent d'abord un enfant pauvre et héritier de tout. Je vous 
annonce une grande joie qui sera celle de tout le peuple. Aujourd'hui 
dans la cité de David, un Sauveur vous est né, qui est le Christ 
Seigneur. Et ceci vous servira de signe : vous trouverez un nouveau-né 
enveloppé de langes et couché dans une orèche. Ce signe fut admirable. 
Développe : car de le trouver enveloppé de langes et couché dans une 
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crèche ce fut le signe qu'il était notre Sauveur. Bien qu'extérieurement 
la pauvreté semble opposée à l'opulence, cependant la pauvreté du Christ 
est la cause de notre opulence. Alors qu'il était riche, il s'est fait 
pauvre pour nous afin de nous enrichir par sa misère. Leur très haute 
pauvreté a abondé dans la richesse de leur simplicité. Bienheureux les 
pauvres en esprit, car c'est à eux qu'est le royaume des cieux. Il fut 
le signe de notre pauvreté, car il méprisa les richesses pour nous 
montrer à les mépriser. Les renards ont des tanières et les oiseaux du 
ciel ont des nids, le fils de l'homme, lui n'a pas où reposer la tête. 
A cette découverte l'homme doit offrir avec les mages l'or de la 
possession terrestre aussi bien dans le droit en raison de la puissance 
que dans ce qui soutient la vie en raison de la pauvreté. Nous ne 
pouvons pas traîner avec nous la puissance terrestre, nous n'avons rien 
apporté dans ce monde ... Livrons-la aux mains des pauvres qui sont 
les envoyés de Dieu, il nous la rendra quand nous arriverons à la 
patrie vers laquelle nous tendons. « Ce que vous aurez fait au moindre 
de ces petits qui sont les miens, c'est à moi que vous l'aurez fait ii . 

Mais par contre J oh nous dit : Le riche, quand il s'endormira, n 'em
portera rien avec lui, il ouvrira les yeux et ne trouvera rien, car c'est 
sur terre qu'il a thésaurisé là où la mite et le ver consument, où les 
voleurs perforent et cambriolent. Ils dormiront leur sommeil. La glose 
d'Augustin : cc Ils ne trouveront rien dans leurs mains car il n'ont rien 
mis dans celles des pauvres >> . Nous en avons un exemple dans la 
Bienheureuse Marie, qui donna aux pauvres l'or qu'on lui avait offert 
à elle et à l'enfant. Si elle l'avait gardé, elle n'aurait pas cherché sa 
nourriture avec l'aiguille et le fil et Joseph son mari n'aurait pas eu 
à supporter de travailler toute la journée : il était charpentier. 

De même, ils trouvèrent Jésus humble et roi des cieux. Alors 
Hérode fit appeler les Mages en secret, il s'instruisit avec soin auprès 
d'eux, de la date d'apparition de l'Etoile. Et les envoyant à Bethléem 
il leur dit : allez, renseignez-vous avec soin au sujet de l'enfa:1.t. Et 
lorsque vous l'aurez trouvé, annoncez-le moi afin que j'aille moi aussi 
l'adorer. On l'appelle enfant et l'on désigne ainsi son humilité ; en 
disant qu'il veut l'adorer on le désigne comme roi des cieux. A celui 
que l'on trouve ainsi, avec les Mages, il faut offrir l'encens de la 
révérence et de l'obéissance volontaire, dont l'oblation est douce. Venez 
à moi vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous 
soulagerai. Chargez-vous de mon joug et mettez-vous à mon école, car 
je suis doux et humble de oœur. Et vous trouverez soulagement pour 
vos âmes. Oui mon joug est aisé et mon fardeau léger. Le joug, c'est 
le joug de l'humilité sans lequel personne ne peut parvenir au royaume. 
Car tout homme qui s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera 
élevé. Humiliez-vous sous la mam puissante de Dieu pour qu'il vous 
élève au temps de sa visite. 

De même ils trouvèrent l'enfant mortel et le Dieu vivant et éternel. 
Celui dont Moïse a parlé dans la loi et les prophètes nous l'avons 
trouvé. Jésus, fils de Joseph de Nazareth. Et sa génération est du 
commencement, depuis les jours de l'éternité. Il a voulu être mortel 
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pour être par sa mort cause de notre vitalité. Un ami fidèle c'est un 
médicament de vie et d'immortalité. Le Christ lui-même est mort une 
fois pour les péchés juste pour des injustes, afin de nous mener à 
Dieu. Mis à mort selon la chair, il a été vivifié selon l'esprit. 

Suit la façon de le trouver. De là-bas tu chercheras ton Dieu et tu 
le trouveras. Si toutefois tu le cherches de tout ton oœur. Le cœur 
humain est ordonné en puissance cognitive de vérité, en puissance 
excessive d'amour, en puissance exercitive de force. On le trouve donc 
par l'étude de la vérité, par l'élan d'amour et par la pratique de la vertu. 

A propos de l'étude de la vérité : Mon Fils, si tu invoques la sagesse ... 
alors tu comprendras la crainte du Seigneur et tu trouveras la science 
de Dieu. Et ainsi pour l'étude de la vérité on le trouve de trois façons, 
d'abo-rd par l'étude de la vérité recherchée avec soin. J'aime ceux qui 
m'aiment et ceux qui viennent pour moi le matin me trouveront. Mon 
Fils dès ta jeunesse choisis l'instruction et jusqu'à tes cheveux blancs 
tu trouveras la sagesse. Recherchez toujours son visage, savoir la vérité. 
Ensuite par l'étude de la vérité discutée avec sagesse. Ou bien quelle 
est la femme qui, si elle a dix drachmes et vient à en perdre une, 
n'allume la lampe, ne balaie la maison, ne cherche avec soin jusqu'à ce 
qu'elle l'ait retrouvée. Et quand elle l'a retrouvée, elle assemble se� 
amies et voisines et leur dit : ,c Réjouissez-vous avec moi car je l'ai 
retrouvée, la drachme que j'avais perdue ». La femme c'est l'âme raison
nable, ayant dix drachmes, c'est-à-dire dix illuminations, dont trois 
principales : la naturelle, la morale et la rationnelle, et chacune se 
divise en trois. 

La naturelle comprend la phyisique, la mécanique et la mathématique, 
la rationnelle, la grammaire, la rhétorique et la logique, 
la morale, la monastique, la politique et l'économique. 

Et au delà nous trouvons la dixième illumination : la connaissance 
divine. Et cette dernière l'âme l'a perdue ainsi que le rapporte Hugues 
de Saint-Victor : l',œil de chair est resté dans sa lumière, l'œil de la 
raison a été obnubilé, l'œil de la contemplation divine a été aveuglé. 
Comme donc l'âme rationnelle avait perdu cette dixième drachme ou 
connaissance et contemplation divines, elle l'a donc cherché par l'his
toire, l'allégorie, la tropologie et l'anagogie jusqu'à ce qu'elle la trouve. 

On le trouve par l'étude de la vérité investiguée avec sobriété. As-tu 
trouvé du miel ? Mange-en à ta faim, garde-toi de t'en gorger, tu le 
vomirais. II n'est pas bon de manger trop de miel, ainsi celui qui scrute 
la majesté est accablé par la gloire ! Et Denys ajoute : et nous n'osons 
aucunem_ent parler de la Deité supersubstantielle en dehors de ce que 
nous ont montré les divines Ecritures. 

On le trouve aussi par l'élan d'amour. Par l'élan d'un amour qui 
soupire après le Christ à découvrir : cc Qui te donnera à moi comme 
frère suçant les mamelles de ma mère pour que je te trouve dehors ... >> 
par la sortie d'un amour séquestrant du monde ; l'amitié de ce monde 
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est inimitié de Dieu. Le Royaume des Cieux est semblable à un trésor 
qui était éaché dans un champ et qu'un homme vient à trouver : il le 
cache à nouveau et s'en va ravi de joie, vendre tout ce qu'il possède 
et achète ce champ. Ce trésor c'est le Christ, en qui sont cachés les 
trésors de la sagesse et de la science. Dans le champ, c'est-à-dire dans 
l'exercice du bon travail, Isaac était sorti pour méditer dans le champ, 
un homme vient à le trouver : sur ma couche la nuit, j 'ai cherché 
celui que mon oœur aime. Je l'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvé. 
Je me lèverai donc et je parcourrai la ville. Dans les rues et sur les 
places je chercherai celui que mon eœur aime. Je l'ai cherché, mais 
je ne l'ai pas trouvé. Les gardes m'ont rencontrée, ceux qui font la 
ronde dans la ville. Avez-vous vu celui que mon cœur aime ? A peine 
les avais-je dépassés, j 'ai trouvé celui que mon oœur aime. Sur ma 
couche, c'est-à-dire la conscience, je ne l'ai pas trouvé, mais je parcourrai 
la ville, c'est-à-dire la sainte Ecriture, par les rues, c'est-à-dire l'Ancien 
Testament et les places, c'est-à-dire le Nouveau Testament. Les gardes 
m'ont rencontrée ceux qui font la ronde dans la ville, c'est-à-dire les 
Anges. Et alors l'âme demande : n'avez-vous pas vu celui que mon 
oœur aime ? et elle est montée au travers des trois degrés d'anges, mais 
elle ne l'a pas trouvé ? Mais à peine les avais-je dépassés, j'ai trouvé . . .  

On le trouve enfin dans l'exercice de la vertu parfaite. La parfaite 
vertu est celle qui poursuit ce qui est juste, fuit les douceurs et 
supporte ce qui est dur. Et cette triple opération de la vertu correspond 
à la triple puissance de l'âme, puissance raisonnable qui poursuit ce 
qui est juste, puissance concupiscible, qui refuse les douceurs, puissance 
irascible qui va au-devant de ce qui est contraire et dur. A propos de 
la première nous avons les paroles de Salomon : « Celui qui suit la 
justice et la miséricorde trouve la vie Jl . A propos de la seconde, J oh : 
« On ne le trouve pas sur la terre de ceux qui vivent dans les délices i>. 
A propos de la troisième, dans l'Evangile : « Celui qui hait sa vie dans 
ce monde, la garde en vie éternelle >>. 

Traduction André MENARD. 
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Amen. 




