Séminaire « Bible et lecture »
Séance nO 2 : « Bible et Pères grecs ))
Sujet de travail proposé (J.-N. Guinot) :
JEAN CHRYSOSTOME, Commentaire sur Isaïe, chapitre 2, 1-3 (Is 2, 1-2), «Sources
Chrétiennes », nO 304.
A partir de cet extrait du Commentaire sur Isaïe de Jean Chrysostome, on dégagera
l'idée que se fait l'exégète anti 0 chien de la révélation prophétique, de la prophétie et de sa
réalisation. On pourra également mettre en valeur la dimension polémique de son
interprétation.
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CHAPITRE II

1. ·0 AOyDÇ 6 YBNpevoç 1CpDç lItlaÎav vlOv "Apwç.

1 La parole qui fut adressée à Isaïe, fils d'Amos. Ce titre
montre que les prophètes n'ont pas prononcé tous leurs oracles
d'une 'seule ttaite, mais qu'étant inspirés en différentes circons
tances, ils 'énonçaient des textes brefs, qui étaient ensuite réu
nis pour former un livre complet. Voilà pourquoi il commence
de cette façon. Pourtant, cela n'est pas clair et évident en rai
son de' ce seul texte, mais parce que, dans la suite aussi, Isaie
indique les circonstances, en disant tantôt: « l'année où
Nathan entra à Azoth 8», et tantôt:« il arriva que dans l'année
où ,mourut le roi Ozias, je vis le Seigneur siégeant sur son
trône élevé et sublime b. » Si les épîtres de Paul et les évangiles
ont été composés d'un seul tenant, il n'en est pas de même
pour les prophéties: 'comme je l'ai. déjà dit, elles l'ont été en
différentes circonstances. C'est aussi pour cette raison qu'Isaïe
commenée par un exorde distinct son discours. Mais ce n'est
pas pour 'cette 'seule raison: c'est aussi parce que le sujet qu'il
va aborder se distingue' nettement-de ce qui précède et qu'il est
plus' élevé LaJvocation des nations, la notoriété de la prédica
tion, ·la connaissance 1 étendue à· tout l'uni~ers, la paix qui
régnera sur ,la terre, font la matière de son discours. Qu'au
moment d'aborder de tels enseignements, il mentionne la Judée
et Jérusaiem,'il n'y a là'rien d'insolite. Son discours était en
effet une prophétie, momentanément obscurcie par les noms

'Evn:ù8Bv ô~Àov <bç, où 1tuaae; o<p' ëv tUç 1tpo<pTJtEiaç
el PTt!CaOlV, àÀÀà !Cata Ô1U<pOPOUç ÈJ.L1tVEOJ.LEVOl KUlPOÙÇ
1tEpt!C01tUç tlvaç à1tT]Y'YBÀÀOV, aï aUV'tE8EtaUl ÜatEpOv û<p'
Ëv 6ÀOKÀTlPOV ~16Àiov È1toiTJaav. ~la Kai OÔtwç apXEtat.
OÙK ÈVtEù8EV ôè 1l0VOV tOÙtO ôiiÀov ËatUl Kai aa<pÈç li~lY,
àÀÀ' Èç rov 1tpoïoov Kai tOÙç Kalpoùç Èm01waivEtUl, VÙV
IlÈV ÀÉyWV' Toù ÈVtautOù, où EioiiÀ8E Nu8av dç
''AçrotOy 8 • vùv ôi: ÀéyWV' Kai ÈyÉVEtO tOÙ èvtautoù, où
Ù1tÉ9aVEV 'OÇiaç 6 ~aOlÀEoç, dôov tOV KOpl0V lCa9fUlf:vov
È1ti 9povou U\jITlÀOù !Cui È1t1JPJ.LÉvou b. Où yàp ooam;p al
'EmatoÀai a{ llaoÀou Kai ta EùaYYÉÀta u<p' Ëv crUVEtÉ
811aav, OÜtw Ô11 Kai a{ 1tpo<Plltetm, àÀÀ' Ô1tBP s<p9Tlv d1t<ov,
Èv Ôta<P0P01Ç KUlPOi'Ç. "08EV Kai à1t' àpxiiç ÉtÉpaç apX Etat
tOÙ ÀOYOU, Kai où ôlà tOÙtO J.L0VOV, àÀÂà Kai Ôta tO tilV
U1t08EOlV, 1tEpi ~ç J.LÉÀÀEI ÔlaÀÉ'yEa8al, a<poôpa à1tllPtlio9Ul
trov 1tpoetPllJ.Ltvoov Kai U'VTJÀotÉpav EfvUl. llEpi yap t~ç
trov È8vrov KÀTtaEroç Kai tiiç tOÙ KllP()YJ.Latoç 1tEpt<paveiaç
Kai tiiç 1taVtaxoù tiiç OIKOUJ.LÉVTJç ÈKtageiallç yvroaEroç Kat
tliç KataÀll\jlOIlÉVllÇ ti)v Yiiv EipTtVllÇ TlJ.Liv ôtaÀÉyetal. Ei
ôt ~ÉÀÀrov tOlOOtrov cl1ttEaSUl ÔOY~Utrov, 70udaiaç IlÉ
IlVlltUl ICa,' 7BPOVDaJ.ljp, çÉvov oùôÉv. llpo<PlltEla yàp ~v
ta À,eyo".l€VOV, ouveoKwollÉVll tÉroç t~ trov OVOIlUtroy
Testes V LMGCN A
1, 2 tV'tEù9EV + oov C113 t~nvE6~EVOt KatpoùÇ > Cils tnoiTlaav Pl6Àiov
- C 116 fatal V N : tatlV cett.1l11 tni - t1tlJP~évo\) > C 1112 al> LMGC Il
ùq>' : Eiç CN 1113 al > V 1115 tOÙ + nap6v'toç C 1116 ÔtaÀÉyEaOm ~tÀÀEt - C
Il aq>oôpa + ~il C Il 21 Q,n'tEaOat 'tOlOUtrov - N 1123-24 rij ... npoOllYopiç :

'taiç... 1tpoOT\yopialç Montf.

1. a. Is.20, 1.

b. Is. 6, 1.

1. Cette connaissance est celle des vérités chrétiennes.
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1tpocrTlyopi~. 'E1td Kai tOV \jIaÀJlOV tOv tÔÔOJlllKOOtOV
2S 1tpwtOV 6 Ôaulô ouvttBÉvat J,lÉÀÀrov t1tÉypa\jlEV aùtov teP
I:oÀOJ,lroVtt, Kai 1tpotci>v 1toÀÀep ,..LEiÇova tliç LOÂOllroVtOÇ
àçiaç, J.l,àÀÀov ôÈ Kai tiic; U1tavtrov àv9pcimrov <puoeroç
C
~ÔEV. To yap, npo toi) TJÂiou ÔtallÉvet tO ovolla aÙtoû
Kai ilpo tliç oeÂf]vllç 6 9povoç aùtoù d Kai ôaa totaùta,
30 oùôeiç av oùôi: trov o<poôpa àvof]trov 1tEpi àv9pro1tivllÇ
ei1tOl ÀÉYE0'9at <pUO'EroÇ. Kai 6 'laKwô ôÉ, i)viKa taùra, li
J..léUEt vùv 6 PHO'aîaç Â.éYEtV e, Kai 1tÀEiova tOUtrov 1tpOaVE
<provEt· J..lEtà yàp tliç trov È9vrov KÀT1oEroe; Kai tOV 9avatov
El1tE Kat n;v àvaotaCJtv "ai tov KatpOV Ka9' ÔV ÉIlEÀÀE
3S 1tapÉoEo9at· OÙÔÈ ÈKEtVOÇ ànoyuJ..lvroaae; aùtà tt9StKSV,
àUà teP npooro1tciq> ti;ç np0crTlyopiaç toi) u{oi) Kpl)\l'aç
a1tEp EJ..lEÀÀEV tPElv, OÔtroc; aùtà npoavE<provlloE, tep IlÈv
c50KEtv tà OUJlôll00J..lEVa tep 'Iouc5~ 1tp0ÀÉyrov' KaBwe; ôi: ro
nov npaYJ..lCttrov J..laptupti tÉÂoe;, ünEp ÉJlEÂÀE Katop90ùv
40 <6 XptO'toe; > npoavacprovrov. OÜtE yàp npoO'ôoKia tBvrov
'Iouôae; yÉYOVEV, OÜtE tOtE fÂaJ..l\jlEV fi <puÂ'i1, ÔtE tÇÉÀt1tEV
aùtrov li 1toÂttEta· àÂ.ÂiJ. anaVta taiita, ÔtE 6 XptO'tOe;
napEyÉvEto, yÉyOVEV. Et ôÈ àvalOXUVtOtEV 'louôaiOl tOÙtOV
napaKpouol.iEvOl tiiç npoCPlltEiae; tOV VOJlOV, IlCtÂtota J.lÈv
4S av Kat Èç aùtrov trov &iP1WÉVroV p~ôiroc; ÔtEÂEYX6ci'EV, Et ne;
JlEtà àKptôciaç tàç npocplltEiae; ÈçanÀciloaç Kat mloav
p;;otV JlEtà ti;ç rrpOO11KOu<:nîC; ~EtCtÇrov 1tpooOX;;ç, lipJloÇot
tà clPllJ.lÉva tOte; YEYEVll JlÉVOte;. "OotE Ô6 Kai tK nEptOUmaç
aÙtwv ànopPCt\jlat tà otOJ.lata, OÙ" àno trov Eie; tOV
so XptOtOV EipllJ.lÉvrov, <lÀÀ' à1tO trov Eie; toùç aùtrov natpt
6.pxae; npOCPlltEu9tvtrov, tOÙtO nEtP6.aOJ,lat nOlliaat <pavE

II, 1 (Is. 2, 1)

qui sont indiqués. De même, lorsque David allait composer le
psaume 71, il mit en épigraphe: «A Salomon 1 _, mais ensuite
il chantait des choses qui dépassaient de beaucoup la dignité
de Salomon, et même la nature de tous les hommes. En effet,
les phrases que voici: «Son nom subsiste avant le soleil c» et :
«Son trône précède la lune d _, et toutes les expressions sem
blables, même le dernier des insensés n'oserait prétendre
qu'elles se rapportent à une nature humaine. Il en est de même
pour Jacob, prédisant cela même qu'Isaïe va dire maintenant e,
et d'autres faits plus importants encore; car, avec la vocation
des nations il a annoncé la mort, la résurrection et le temps où
cela devait se produire; il n'a pas non plus exposé cela à
découvert, mais masquant ce qu'il allait dire sous le nom de
son fils, il l'a prédit sous une forme telle qu'il semblait
annoncer ce qui arriverait à Juda; or, comme le montre la
suite des événements, il prédisait en réalité ce que le Christ
devait accomplir. En effet, Juda ne fut pas l'attente des
nations; sa tribu n'eut point d'éclat quand leur État disparut 2 ;
mais tout cela se réalisa lorsque parut le Christ. Si les Juifs
avaient l'impudence de contester cette loi de la prophétie, il
serait très facile de les réfuter en considérant les expressions
mêmes, si en expliquant avec soin les prophéties et en exami
nant chaque énoncé avec l'attention requise, on montrait l'ac
cord des paroles avec les faits. Mais pour leur fermer
complètement la bouche, j'essaierai de rendre ma démonstra
tion évidente en partant, non de ce qui concerne le Christ, mais
des prédictions qui se rapportent à leurs patriarches et je
c. Ps. 71,17.

27 (j)\)OECl>ç + lCp&tttOVa N Il 28 ~ôtv : toev V LM el1tev C Il 29 !Cai 1 
'tOlaÙta > C Il 31-32 flvi!Ca - Âtyf:lV : flvbca dv 6 'Hoataç J,lVJ.et vùv taiha
ÂtyElV V 1136 teP 1tpoow1tdcp : t6 1tpooci>1tf:loV V 1137 t'i1tEp : fi V Il te!> : t6 V /1
38 npoÀtywv : Âtywv V C 1140 < 6 Xplat~ > addidi post C Il OÔtE : oôôt
LMGC Il t6vrov + 6 C 1\41 t;tÂl1ttv : t;&n&v v M 1/42 aôtrov : aôti\ç C /1
t'inavta taiha : taÛ'ta nâvta V 1143 dvalOXUVtOlEV + ol LMG 1145 av : oov
V 1\46 tl;anÀci>oaç: dvanÀllp<i)oaç V 1\ 47 âPJ,l6ÇOl: âpJ1ôÇf:l LMG

lOI

d. Ps. 71, 5.

e. cf. Gen.49, 10-11.

1. La Septante porte Eiç uÀci>J,lwv. É. Dhorme note au sujet de
l'épigraphe: «Le titre d'après l'usage des psaumes signifie: de Salomon,
plutôt que: pour Salomon.. Il ajoute: notre psaume est un psaume
d'intronisation qui fut ensuite transformé en psaume messianique. Il (La
Bible, Ancien Testament, t. II, Paris 1959, p. 1051).
2. C'est en 63 avant J.-C. que Pompée s'empare de Jérusalem et que la
Palestine devient province romaine.
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pov, ÔEtKvùÇ o'tt ai rroÀÂat 'trov rrp0<pTJ'tEtrov EÏPTlVtat Jl&V
dç 'toùç cpuÂ6.pxouç, tçÉôTJcrav ôÈ Eiç 'toùç êÇ. È1Œivrov. Kat
rrapaôEiYJ.Latoç éVEKEV Jliav Kat ôst>'tÉpav e11tcl>V icr'topiav,
55 a\VOJlat /rrov rrpoK'EtJlévrov. Kat yàp O'tE tav I:t>JlErov K'ai
TOV AEut KaÂÉcraç 6 'Imco>ô rrpoavacprovEÎ tà crUJlÔllOOJlEva
aÙ'toi'ç, OÜtroç éÂ.f:YE· 1:UJlso>v K'ai AEut àÔEÂcpoi, Kai
Ka'tT)yopiloaç mhrov 'ti;ç rrapavoJliaç Kat 'ti;ç àôilCOU
ocpayi;ç 'ti;ç" dç 'toùç I:tKlll1iraç YEyEVllJlÉVllÇ, rrpoi:rov CPTJcrt .
60 ~taJlEptro aÙtoùç tv 'IalCroô, Kat ÔtacrrrEpro alhoùç tv
'IcrpailÂ f. Toiho ÔÈ Èrrt tOÙ Atut Kai 'toù I:UJlEc.OV Oùôeiç
av rÔOi YSYEVll/lÉvov, àÂÂ' Èrrt trov <puÂrov 'trov Èç aù'trov.
Kat yàp li 'tOù AEut <puÂt; ÔtEorr6.PTJ, 'to ÔÉKaTov /ltpoç
aù'ti;ç tKâdtll<; cpuÂi;ç ÈXOUCJ11ç· Ti tE 'toù I:UJlErov, ii'ttç tO
65 aùtO tOÙtO 0XEÔÔV ËrraOE, nâcrmç aotaiç mlp€l(taaElcra
Katà tOV lCÂiipov 'kai OOX, roç tKâGtTI trov aÂ"'rov, crUVTl/l
/lÉVllV éÂaôE 'tllv KÂllPouxiav' Kai rrpoç tautlÎv crUYKElCPO
'tTlIl ÉV11V. Kat 6 'IaKO>ô ÔEçaJlEVOç EOÂoyiaç rrapà 'toù
1tatpaç, OÙÔEJltÙÇ aÙtrov·· àrrf)ÂauoEv aOtaç. '0 JlÈv yàp
70 1tatTtp ao'toù rrpoüÂ.EyÉv Eù€tllpiav· rroÀÂTJv' lCat ÔtT)VEKii
ôEcrno'tEiav tOÙ 'Hcrau'" bOtoç ôt Kat trov àvaYlCairov
1)ir6'PEl h ,. kai 0l1tÈÙÔ)V' ètpécpEtO' Kat tocrOÙtOV à1técrXE
lCpa·ti1crat t·àôû..<pOù, Ott' ôlÎ Kai itEpi aùtrov ÈlCtVOUVEUE: trov
tcrXàtrov Kilt u1taç' aùtq) cruv'tüici.>v IlOVOV JlEtà 1toÂ"'Où 'toù
75 ôÉouç, llyarrT)crE tô ôUV11eiiVat ôtacpuyo>v aù'tov 1cai
crroOiivat 1. Ti oov àv EtrrOtflÈv rrpOc;' 'wùta; Ott \VEÙÔOÇ 'ti
1tpocpT)tEia ; "ArraYE' à",,,,' Ott totOù'tov ao'ti;ç rro",,,,axoù 'to
ëOoç, tà tep" ttÉprov ÈlCôlloo/lEva É'tÉprov U1tOlCStJlÉVrov
1tpoo<i>1trov À,éYEtV Kat à1tOKExpi;crOm ovoJlamv a"'À,Olç àva'
80 ttÉProv· 5 Kat Èrri tOÙ Xavaàv ytYOVEV J• Oùôi: yàp
6proJlEV tlCElVOV ôouÂ.f:ucravta toiç àôeÀ,cpoiç, où JlTJv oùôÈ
tfJv àpàv ÔtarrEcroùoav, àÀ.À,' t1ti 'trov faôalOVttrov

Il

Il

S4 ~iav + i\ C S9 7tpotcDV > c 64 '[où C : omo cett. 1/ 65 'toù'to >
Mon(/. 1166ICai > C 1161 t1'lv XÂ.T1po ux{av lM16t -- N 68 'IalCoo6 + ôt C 1/
1S ôtafPUYoov V N : ôtafPuy&iv cett.1I78 tql' t'ttpcov > V 1182 ra6atovmj'>v :

Il
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montrerai que la plupart des prophéties ont été formulées pour
les chefs des tribus, mais qu'elles s'accomplirent pour leurs
descendants.. J'exécuterai ce dessein en prenant comme
exemples un ou deux récits. Jacob, ayant appelé Siméon et
Lévi, leur annonça en ces ,termes ce qui devait leur arriver:
«Siméon et Lévi ~ont frères », et, après leur avoir reproché leur
crime. et Hinjuste massacre qu'ils avaient fait des gens de
Sichem, il ajouta: «Je les diviserai en Jacob, et je les disper
serai en Israël f.)) Or, nul ne peut voir cela réalisé en la per
sonne de Lévi et; de Siméon, mais bien dans les tribus qui
descendent d'eux. La tribu de Lévi a bien été dispersée, et
chaque tribu en eut la dixième partie. Celle de Siméon subit à
peu près le même traitement et fut écartelée par le sort entre
toutes les tribus:, elle ne r~çut pas comme chacune des autres
une (possession compacte et homogène. Jacob lui-même, qui
avait reçu. les, bénédictions de son père, ne jouit personnel
lement. 9~aucune ,d'elles, Son père lui avait en effet promis une
grande pro.spérité et une domination perpétuelle sur Ésaü g; or,
il manqua même du nécessaire h, vécut d'un travail mercenaire
et fut, si loin de dominer son frère qu'il courut même les plus
grapds dang~rs et que, l'ayant rencontré une seule fois et avec
grande crainte, il fut heureux d'avoir pu lui échapper et trouver
aip.si ,le:, salut~. Que dirons-nou~ de cela? que la prophétie est
un mensonge? Loin de nous cette pensée! Nous dirons qu'en
maint~ pass~ges la p~ophétie se plaît à annoncer l'avenir des
uns sous le ,couvert des autres et d'utiliser les noms des uns
pour les a~tres~ Il en fut ainsi pour Chanaan J : nous ne voyons
pas qu'il ah' 'servi ses frères, mais nous ne voyons pas non plus
que la malédiction ait été vaine: elle trouva son accomplis
1

faôarovltCôv LMGN

f. Gen. 49, 5-7; cf. 34, 25-26. g. cf. Gen. 27,28.29.40.
h. cf. Gen..27, 15-30. i. cf. Gen. 33, 1-15. j. cf. Gen. 9,24-25;
Jos. 9,22-23; .

'.
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À.aôoi5aav 't0 'tÉÂ.oç 'tcOV tIC 'toi5 Xavaàv YEYOVOTroV: Kat
yàp èv taçEl àpaç npo<Pll't&ia tO ÂEyOJ,lEVOV ~v.
2
ToaouTrov Toivuv lCat tOlOutcoV àvtcov 7tapaÔElnUiTrov
Trov à7t.oÔEtlCVuvTrov liJ,liv, Ô'tl 7toÂÂà 'trov eiPllllévrov
À.tyEtal/, IlÈv t<p' t€ Épcov, tlcôaivEt ôt t7t' ùÂÂcov lCai
ovo,.WGlV à7tolCÉXPllVtal ol 7tpOcp~tal, Ti 9aullaatOv El Jeai
5 vi5v tO ti;ç '{ouôaiaç lCat tliç ·IEpouoaÂ.T11l 7tpo6EiC; ôvo/la
6 7tPO<PT1'tT\Ç 7tEpt tilç 'EJeJeÂTJaiac; 7tpoava<provei; Kai yàp
t7tEtÔti 7tPOC; àyveO/lovaç 6 Âoyoç ~v aùtQ> Ttpocpntaç àVal
poi5vtaç, tà ptôÂ.ia lCaiovtaç, tà eumaoritpta JeatamcaTt
tOvtac;, EilCOtroÇ tO JeaÂ.ullJ.La flCEttO t7ti t1;1 àvayvrooEt t~ç
a
10 7taMuàç ~ta9il1CT1ç, Jeatà tOV llaJeaptov nai5Â-ov . 1'H yàp
àv Jeat 1'tcpavtaaV tà ptôÂ-ia, el auvijICav ti;ç npo<Plltciaç
tilv ôuvaJ.LtV tiiç 7tepi 'toi5 Xpla'toi5. "Onou yàp 1tapOvta
aù'tov ICai 6auJ,latoupyoûvta ICai tVtEÂ~ tiiç oiJeE1aç
ÔUVaf.lEroÇ Jeai tiiç 7tp6ç 'tov na'tÉpa GU,.uproviaç te Jeai
15 6J.Lovoiaç napExOJ.LEVOV t'liv ùnOÔEt;lV OÙIC ljôÉ:a611oav, oùôè
ù7tÉa'tT\aav froç a€ tuupcoauv, axoÂ-1;1 YE liv TcOV 1tEpi aùtoû
Â-SYOVtrov &cpEiaavTP, oBç ICai Xropiç 'toutOU Jeu'tÉÂtUOV
auvexcOç. ~là tOÛtO toiç olICeiotç Jeai YVropiJ.1OlÇ aùtoiç
Èf.lCPIÂO Xro poi5VtEÇ ovof.1um, 'tàç npocplltelaç toutq> aUOKla
20 ~oum té;> 7tpoaO>7tq>. "On yàp où 7tEpi n;ç '!o\)ôaiaç Jeai
·IEpouoaÂllf.l 6 Â,6yoç, tKuo'tllV 7tapayovtEÇ Â.i:çtV elç llÉ:oov
Il E'tà ùJeptôEiaç dooJ.lEOa tà dpllJ.lÉVa.
2. 'On ltnat A" raiç AtJXarœç "pipaI' IpflHl'èç ro lpoç
KvpiolJ. "Opa àlCpiôElaV 7tPOCPT1tOU, où tà 7tpâYJ.1ata
25 Â-É:yOVtOç J.lOvov, àÂ,Â.à ICai tOV xpovov t7ttG11f.latVoIlÉvOU.
"OTtep yap CP11mv 6 naûÂ-oç· "OtE ôi; ~Â,6E tO 1tÂ-"proJ.la
trov Jealprov b, Jeui ttépco(h 7tnÂ-tv· EtC; oiJeovo,..Liav tO\)
1tÂ-llPro lla'toç trov JeUlProv c, tO\)tO 6 TtPOCP;,tllÇ <Pllcriv· 'Ev
Kai : cl Kai C 114 ovô,,1Umv +
d7toKtXPl1vtat : dXPl1 vtat NilS Kai +
C 117 ~v 6 À6yoç - C

1, 2 d7tOO&lKVÜVtroV : -vuôvtCOV LMG
tttPOlÇ

9

tii

c Il

àvayvO>a&1

> c 1113 tvtF.Â.ll:

113

ta

sement chez les Gabaonites issus de Chanaan. Proférée sous
forme de malédiction, cette parole était une prophétie.
1

2

Si de tels et si grands exemples nous montrent que bien des
paroles dites pour certain~ réalisent souvent pour d'autres et ~ .~,
que les prophètes emploient librement les noms, faut-il donc
s'étonner qu'ici aussi le prophète place les noms de la Judée et
de Jérusalem dans ses prédictions sur l'Église? Comme il
s'adressait à des' insensés, qui tuaient les prophètes, brûlaient
les livres, renversaient les autels, il était donc normal que le
voile fût posé sur eux à la lecture de l'Ancien Testament, sui
vant l'expression du bienheureux Paula. Ils auraient en effet
certainement détruit ces livres, s'ils avaient compris la portée
de la prophétie qui concernait le Christ. Quand il était présent,
qu'il faisait des miracles, qu'il apportait la démonstration par
faite de sa propre puissance, de son union et de son accord
avec le Père, ils ne le respectèrent pas et n'eurent point de cesse
avant de l'avoir crucifié; auraient-ils donc épargné par
indifférence ceux qui auraient parlé de lui, alors que même
sans cela ils les lapidaient fréquemment? Aussi est-ce en s'ar
rêtant 'volontiers à des noms connus et familiers que les pro
phètes voilent comme d'un masque leurs prédictions. Ce n'est
pas de Jérusalem et de Judée qu'il s'agit, mais en expliquant
chaque expression nous connaîtrons avec exactitude le sens de
ce qui est dit.
2 Dans les derniers jours la montagne du Seigneur sera en
évidence~ Vois l'exactitude du prophète: il n'énonce pas seule
ment les faits, mais il en détermine le temps. Ce que dit Paul :
«lorsque vint la plénitude des temps b li, et ailleurs encore :
«Pour la dispensation dans la plénitude des temps C ", le pro
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2. a. cf. Il Cor. 3, 14.

b. Gal. 4,4.

c. Éphés. 1,10.
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'tui'ç ÈO'xa'tUlç ';).LÉpatç. "OPOç ÔÈ 'tliv 'EKKÀllaiUV Kui 't0
30 'trov ôOY).La'trov dKU'tUyroVlO''tOV KUÀtl. Ku9a1ttp yàp ÔpE<J1
Kliv ).LUpiU 1tPOO'ôaÀÀU O''tpU't01tEÔU 'tOÇU 'tEivOV'tEÇ Kui
ÔOPU'tU àq>lÉV'tEÇ, ).LllXUvll).LU'tU 1tpoO'ayov'tEÇ, ÈKElVU J,lÈV
OÙÔÈV ,nupUÔÀa\jlUl ÔUVTtO'OV'tUl, 'tliv ÔÈ olKEiuv Ka'ta
ÀuO'u Vtiç lO'XÙV à1tEÀEUO'OV'tUl' oû'tro ôli Kui oi t~
35 'EKKÀTJO'i~ 1tOÀE).LTt0UV'tEÇ u1taVtEÇ tUUtTJV ).LÈV OÙK €m:toav,
'tliv Bi: OtKEiuv à1toÀÉOUV'tEÇ ÔUVU).LtV KU'tUO'xuv9TJoav, Èv
ti;> 1tUiEtv ÔtUÀUO).LEVOl Kui Èv 'ti;> paMEtv à0'9EVOÙV'tEÇ Kai
Èv ti;> 1tOtElV Ù1tO 'trov 1tuO'XOVtrov VtKOO).LEVOt· ÔO'1tEP Kai
1tupaôoçoç ViKTJÇ tp01tOç ÈO'n Kui OÙK dv9pOO1tOtç, àÀÀà
40 E>Ei;> ).LOvep ÔUVUtOç. To yàp ôil 9uu).LuO''tov 't~ç 'EKKÀTJ
O'iuç, OÙX Ôtt ÈVi1CTJOEV, àÀÀ' ôn Kui oûtroç ÈViKTJOEV.
'EÀuuvo).LÉVTJ yap, ÔtroKO).LÉVTJ, ).LupiOtç KU'tUK01ttOJ,lÉVTI
tP01tOtç, OÙ ).LOVOV OÙK i]ÀUttOVOÙtO, dMà Kui J,lEiçwv
tyiVEtO KUt 'toùç tUù'tU 1tOtElV È1ttXEtPOÙV'tuç UÙ'ti;> tcP
45 1taOXEtV ).LOVOV KU'téÀ,UEV' Ô1tEP àôallUÇ 1tOtEl 1tEpi 'tOV
oiÔTJPOV, ti;> 1tUiE09Ul ).LOVOV ÔtuÀurov tOÙ 1tuiOVtoç tilv
lOXUV' Kai KÉVtpU 1tpOç tOÙç ÀUK'tiÇov'tuç, uùtà J,J.~V oùbÈv
à).LÔÀUtEpU ÈVtEù9EV YLVO).LEVU,' tOÙç ÔÈ .ÀuKtiÇov'tuç uiJ,J.ao
OOVtU 1tOÔuç. ~tà ôli., 'tOÙtO ôpoç· ÈKaÀEO'Ev. Et ôÈ OÙK
50 àVÉXEtUl t~ç
).LEtu<popàç· 6 '!ouôui'oç, OlK09EV 7t<iÀtv
ôEXÉo9ro tov ÉÀEYXOV. Aù'toç yàp OOtOç 6 1tpo<pfl'tTJç
d
ÀUKOUÇ Kui apvuç É<PTJOE 'tiiç uùtiiç vOlliiç KOtvroVTtOEtV
e
Kui ).Luiutç tDV E>EDv, OUPtEi'v Kut tuiç J,J.EÀioOUlÇ Kui
1tOtUIJOV àvaYEtV puyôuiov È1ti 'toùç '!ouôuiouç, ôtà to. ).L11
55 pouÀEo9Ul uù'toùç ÉXEtV tO ôôrop tOÙ I:tÀroalJ. r...A1tEp Et
ttç È1ti trov ÀÈl;Erov ÈKMôOt, 1toÀù tO d1tEptVOTJtOV €XEt·
à.ÀÀà bEl t tà ÈK tOUtrov OTJ).LUtVOJ,J.EVU bEX0J,J.Évouç oûtW
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~

phète le dit ici : « dans les derniers jours ». Il appelle montagne
l'Église et l'invincibilité de sa doctrine. Comme on peut diriger
contre une montagne des armées innombrables, et tendre des
arcs, lancer des javelots, amener des machines de guerre sans
qu'on puisse lui faire aucun mal, mais en devant se retirer
après avoir épuisé ses propres forces, de même tous ceux qui
ont attaqué l'Église ne l'ont pas ébranlée, mais ils ont perdu
honteusement leur propre puissance, s'épuisant à frapper,
défaillant en lançant leurs traits et vaincus dans leur action par
ceux qui la subissaient: voilà une forme paradoxale de vic
toire, qui n'est pas possible aux hommes, mais à Dieu seul. Ce
qui est merveilleux dans l'Église n'est pas qu'elle ait été victo
rieuse, mais qu'elle l'ait été de cette manière. Poursuivie, persé
cutée, déchirée de mille façons, non seulement elle n'en était
pas diminuée, mais elle s'en trouvait même grandie et, rien
qu'en subissant leurs coups, elle abattait ceux qui voulaient les
lui donner. Tel est l'effet du diamant sur le fer: à être seule
ment frappé, il épuise la force de celui qui le frappe; ou encore
des aiguillons pour ceux qui regimbent: eux-mêmes ne
s'émoussent pas, mais ils ensanglantent les pieds récalcitrants.
C'est bien pour ces raisons qu'il a appelé l'Église une mon
tagne. Si le Juif n'admet pas cette métaphore, qu'il accepte
donc cette preuve venue de chez lui. Ce même prophète dit que
les loups et les agneaux partageront le même pâturage d, que
Dieu sifflera les mouches et les abeilles e, qu'il fera monter
contre les Juifs un fleuve impétueux, parce qu'ils ne voulaient
pas de l'eau de Siloé f • Si l'on prend ces expressions à la lettre,
elles sont peu intelligibles; il faut donc .interpréter leur signifi
cation et préciser ainsi l'enchaînement des idées 1. Quel en est
v
tà Oôrop fXEtv __ C 1\56 tlCÂ.<iôOl : tlCÂ.aô13 C \1 à1tEPlV6"tov : àvà"to C 1\ 57
ôd: ôTi V 1\ 57·58 t ta - àlCoÂ.oueiav t suspectum

d. cf. Is.ll,6; 65,25.

e. cf. Is.7,18.

f. cf. Is.8,6-7.

1. Texte corrompu. Traduction approximative.
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noudÀÀElV trov VOTJJlUto>V niv àlCOÀou6iav. t Ti oûv Èatt
tà tIC 'tou'trov O'Tlf.LalVOJlEVa; L\là f.LÈv nov Â-UICO>V Kai toov
60 àpvrov, oi nov àv6pwnwv t'ponol oi Eh"IPlWÔEtÇ Kai ~J..ŒpOt·
oui Ô6: trov JlUtrov, 1'0 àvaioxuv1'oV 'trov Aiyun'tiwv . Ot6. ôt
tOÙ 'TcO'rallOÙ, 'to o<poôpov n;ç (J'tpan:iaç tOÙ ~apôcipou'
otà. oÈ toù I:1ÀrociJl, 'to npàov lCai ÈntEucÈç 'toù ton:
a.PXOVtOç tOÙ tffiv 'Ioooairov f6vooç. Kai OOOEte; oùoi; rcÏ>v
65 Olp6ôpa àVOlltWV npoç 'taù'ta TtlllV àV'tEPEl. '"(l07tEp yùp
OOV ÈKElVa ttÉ:pOlÇ OVOllaOl napEoTlÂ-ro611, OÛtO> Kat t~ç
'ElClCÂTloiaç 'tD oteppôv, tD àKiVlltOV, 'to 6\jfl1Àov, tD àxsi
pro'tOV ÔtÙ 'tilç 'tOù apouç ~viE;a'to npoOTlYopiaç. Kat yàp
~'t&POÇ npo<pt,'tT'Jç J 'toùç nEnoteô'taç Ènl 'tOV 8sov OpEl napa
70 6ciÀÂ-El, 'to lÎICatuyrovlO'tOV aonov tvOetlCVUIlEVOÇ. 'E/lcpavÉÇ.
ToÙto ooot t'liç àno tOÙ ÀOYou Àomov tPIlT)veiaç OEllat.
OÜtwç aùtil tWV npaYf.Latrov li q>UOlÇ a<iÂ,myyoç Â-allnpo
'ttpav <pwv1lV à<piTJm, '[0 nspupavte; ÈVÔEllCVUIlÉVl1 t~ç
'EICICÂ-T)aiaç. Où yàp oô'twç iiÀtoç <pavaç oùoè 1'0 tIC
75 tOU'tou <proç, roç tilç 'ElClCÂ,Tloiaç tà npaYJ,Lata.
Kai 6 o&or; fOÙ 8soù h' /bqHJJv fWV dpiwv. nffie;
3
liv to,ho Épf.LllVEu<JElev 6 'louoaloç; OOÔaIJ.où yàp Èn'
alCpo>v tWV ôPÉO>v 6 va6ç éo'tll . Tt JlÉVtOl 'tilç 'ElC1CÀT)aiaç
Ô6Vaf.Llç aotrov ;;\jIato trov oùpavrov. Kai roaavEi ollCDÇ
5 6ntp ICOPUq>1ÏÇ 6pwv ICslllEVoç 1tàmv Èan lCatUÔT)Àoç 8, oÜtro
lCai 1tOÂ-Â-cP 1tÂ-Éov aùt'li m:pupavilc; nàmv àv6po:motç yÉYOVE.
Kai tJ'IIWfhiaSftn tbteptivCJJ fcii" fJoovWJI. To aùto tOùtO
naÀ1V TtPJ.tTIVSUOEV, onsp Èni t'OÙ vaoù oÙÔÉnot& cruvÉôTl,
ooôt r,vilCa a.ptata np6.ttElV èÔaK&l.
yap, onou ye Kat
10 ùn' ao'twv tWV 'lol>Ôairov noÀÂ-cilClç li1'lfl6.ÇS'tO ICat ono
~ap6apl1crov 1ÏcpaviÇeto XEtproV; 'H ôt n;ç 'EKICÀ.l1aiaç

nwÇ

60 trov - fiJl&POl: 01 9ttplXi>ÔElÇ tp61tOl tmv dv6p6)7t(J)V Kal 1jJlEpOl '"
LMGC 1162 otpatt:iaç : otpanàç N 1164 f&vouç CA: ~a<rÙJ:O)ç cett. 65
yàp > C 1170-71 tJlcpa.vtç tOÙtO : tà ôt tJl<pavtç, tà ôpoç tOÙtO d1t&v C 1172.
73 àq>iElOl oQÂ1tl'Y'YO<; MfJ.1tpottpav <poovT\v - C 1174 oô : oMt C 1\76 lCai +
yàp V 1\ lCal - ~ptcov > C
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donc le sens? Les loups et les agneaux sont les caractères des
hommes, les uns féroces, les autres doux; les mouches figurent
l'impudence des Égyptiens; le fleuve, l'impétuosité de l'armée
du Barbare; et Siloé, la douceur et la modération de celui qui
régnait sur la nation des Juifs. Nul, même des plus insensés, ne
nous contredira. Comme les prédictions précédentes étaient
faites sous des noms différents, de même ici, le prophète fait
entendre la fermeté, la stabilité, la sublimité, l'invincibilité de
l'Église, en la désignant du nom de montagne. En effet, un
autre prophèteS compare aussi à une montagne ceux qui
mettent leur confiance en Dieu, pour bien montrer qu'ils sont
invincibles.  «En évidence». Ces mots n'ont plus besoin d'ex
plication verbale. La nature des choses fait entendre ici un son
plus éclatant que la trompette, en montrant la visibilité de
l'Église. Le soleil n'est pas si brillant, non plus que la lumière
qui en émane, que ne le sont les réalités de l'Église.

Et la maison de Dieu est au sommet des montagnes.
3

Comment le Juif peut-il comprendre ces paroles 1 Le Temple
ne fut nullement placé sur de hautes montagnes; mais la puis
sance de l'Église s'est élevée jusqu'aux cieux. Et comme une
maison placée sur le sommet des montagnes est visible pour
tous., ainsf, et bien mieux encore, l'Église apparaît aux yeux
de tous les hommes.

Et elle sera exaltée au-dessus des collines. Isaïe a formulé de
nouveau ici cela même qui ne s'est jamais vérifié pour le
Temple, même à l'époque de sa plus grande splendeur.
Comment serait-ce en effet possible, puisqu'il était souvent
profané par les Juifs eux-mêmes et détruit de fond en comble
par les mains des Barbares? Certes, la puissance de l'Église
3, 3 fo'tTI : to'tw V
l\PI.L'l\V&UOEV

>.

Il 4 Kal : àlli lCai

.6 C 1\ 7 .oûtO + bllJ.Ol C 1\ 8

C

g. cf. Ps. 124, 1.

3. a. cf. Matth. 5, 14.
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tOXÙç t1tOÀ.EI.lli9Tl /li:v tJCEivou XaÀ.E1tcO'tEpOV JCal 1tÀ.tOV . dÇE
ôi: oÙÔÉ1tO'tE 'taiç nov 1tOÀ.EI.lOUV'tWV XEpaiv, àU' 0'l111À.o
'tÉpa JCai 1tEpUpavEo'tÉpa ,.HiÀ.lo'ta 01tO 'trov 1tOÀ.Elürov
IS ÈyiVE'tO. ,To'tE 'yoûv 'trov /lap'tupwv 01' Ô~/lOl, 'tO'tE nov
6/l0À.oYll'trov 'tà 1tÀ.il911, 'tO'tE al Olôilpou O'tEppo'tEpm
à1tEÔEiJCvuv'to 'l1uxai JCal 'trov ào'tÉpwv aù'trov àJCptÔÉO'tEpOV
ËÀ.a/l1tov, 'trov· J,li:v oWJ,lci'twv aÙ'toiç JCa'taJCo1t'toJ,lÉvwv, tiiç
YVcOJ,lllÇ ôi: où VlJCW/lÉVllÇ, àÀ.À.à JCpa'touOllç JCal O'tE<pa
20 VOU/lÉVllÇ. Tiç ElÔE, 'tiç ~KOUOE <pOVOV o'tÉ<pavov <pÉpov'ta
JCal o<paYllv viJCllV ÈpyaÇoJ,léVllV JCat 'tO'tE 'to O'tPU't01tEÔOV
À.aJ,l1tpO'tEpOV YlVOJ,lEVOV, Ô'tE 1tÀ.Eiouç oi O<panO/lEVOl 1tapà
nov 1toÀ.EJ,liwv Èq>aiVOV'to ;
Kai ~Of)tm An' adf<Ô nana fà· lfhtt. npoïcOv oaq>Éo
2S 'tEpOÇ 61tpo<pil'tllÇ yiVE'tat JCab J,lùÀ.À.ov àvaKaÀ.U1t'tEl 'tOV
À.oyov JCai 'tpavo'tEpoV ôElJCvum tilv: 1tp0<pT)'tEiav JCal
àJCplÔéo'tEpOV à1toppci1t'tEt' 'trov 'louôaiwv 'tà o'tO/la'ta.
Toiho ycip, JCai ti o<poôpa àvalOxuv'toiEv, où ôuviloov'tat
'teP vaeP [nov 'louôaiwv] apJ,lOOal. Kai yàp Kai
30 à1tT)YOPEU'tO JCal J,lE9; 01tEpôoÀ.iiç JCEJCcOÀ.U'tO Ë9Vll tiç t6v
va6v tiOléVat. Kai ti À.Éyw tiç tov ·vaov EiOlÉvat, Ô1tOU YE
JCal aùtoiç J,lEtà 1toUiiç tiiç à1tElÀ.ijÇ 6 VOJ,lOç à1tllyoPEUE
'tàç nov t9vrov tm/llçiaç JCai titv toXa'tT)v 01ti:p 'tou'trov
àmj'tEl ôiJCllv; '0 yoùv 1tpo<pi)'tT)ç MaÀ.axiaç, cl1taOaV tiç
3S 'toiho Ka'tllvciÀ.woE 'tllv 1tP0<Pll'tEiav, ÈYJCaÀ.rov, Ù1tElÀ.rov,
Eù9uvaç à1tat'trov 'tiiç où 1tP0OT)JCouoT)ç ÈmyaJ,lôpiaç. 'AÀ.Â-'
où 'tà ~J,lé'tEpa 'totaiha, àÀ.À.à J,lEtà àôEiaç a1ta011ç àVa1tE
'taoaaa 'toùç JCOÂ-1tOUç ~. 'EKJCÂ-TJoia, XEpaiv 01t'tiatç cl1taVta
'tà 'tijç oiKOUJ,lÉVllÇ JCa9' éJCcio'tT)v ~J,lÉpav 01toôÉXf.'tat É9Vll.
40 Toù'to yàp Kai oi 1tprotm 'trov ôOY/la'twv ÔtÔaoKaÀ.m 1tapà
'toù MovoYtvOÙç ÈKEÂ-Euo911oav, taUtllV Eù9Éwç ùKoUOavttç
14 l.uiÀlO"ta: IHiÀÀov C 1115 tyivE'to : tytvE'tO LMG 1117 ànEôElKvUV'tO :
tnooEiKvuv'tO N 1124 f6 vll + àÀÀ' ôpa hl C 1128 'toù'to yap : 'to yap iiSOUOlv
tn' aù'tov nav'ta 'ta feVll C 1129 'twv (+ aÙtrov V) '!ouôalcov > A sec/us; 1131
Kai - etOltVat > C
34 MaÀaXlaç ex A scrips;: 'Ayyaioç cod. 39
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fut en butte à des attaques plus rudes et plus fréquentes que
celles qu'il eut à subir ; mais jamais elle ne succomba aux
coups de ses ennemis; elle devint au contraire plus grande et
plus glorieuse du fait même de ces ennemis. Alors se manifes
tait le' peuple des martyrs, alors la multitude des confesseurs,
alors les âmes mieux trempées que le fer, et elles brillaient avec
plus d'éclat que' ,les étoiles elles-mêmes, lorsque leurs corps
étaient déchiquetés, mais que leur volonté demeurait inflexible
et remportait la, victoire et la couronne. Vit-on jamais,
entendit-on jamais parler de meurtre apportant la couronne, de
massacre assurant la victoire et d'une armée devenant plus
brillante quand un plus grand nombre de ses soldats étaient
égorgés par les ennemis? .
. 'Et toutes les nations' viendront vers elle. En avançant, le
prophète 1 devient plus clair, il dévoile davantage sa pensée,
rend sa prophétie plus nette et ferme la bouche des Juifs d'une
manière plus décisive. Ils ne pourront pas en effet, malgré
toute leur impudence, appliquer cela au Temple des Juifs.
C'est qu'en;effet on interdisait aux nations, on les empêchait de
la manière la plus stricte·de pénétrer dans le Temple. Que dis
je, pénétrer dans le Temple, alors que la Loi interdisait aux
Juifs ·avec force menaces :les unions avec les nations et récla
mait pour les' punir le dernier châtiment? Le prophète Mala
chie a consacré à cet objet toute sa prophétie, accusant,
menaçant, exigeant des comptes pour leurs alliances illégi
times. Cette situation, n'est pas la nôtre; sans aucune crainte
l'Église dilate son sein et elle reçoit chaque jour à bras
ouverts 1 tous les peuples' de l'univer~'e8t IR eŒet 18 prie.te
qye les premiers maîtres de la doctrine 8vaicRt Fe~H Eh! Fns
--t!IAiQue. eR. GR.tGR.daAt directement cette pargle . « Allez, epsei-

o{KOUl!éVllC; + Kai C

l. Littéralement: les mains renversées, la paume en l'air: geste d'accueil.
Cf. ARISTOPHANE, Assemblée, 782-783.

