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le Passage
de Dieu

– Monte sur une haute montagne… – élève ta voix avec force… – élève-la, ne crains point. Dis… Voici votre Dieu, Voici que le Seigneur Dieu vient
avec puissance, et Son bras dominera ; Sa récompense est avec Lui, et Son œuvre est devant Lui. Comme un Pasteur Il fera paître Son troupeau ;
Il réunira les agneaux dans Ses bras, et Il les prendra dans Son sein ; Il portera Lui-même les brebis pleines. Is. 40, 9-11
Je pris deux houlettes ; J’appelai l’une Beauté et l’autre Lien, et Je fis paître le troupeau. Zach. 11, 7

S.
Jérôme.
Matthieu
commence
ainsi
comme
parlant de l’homme : Livre de
la généalogie de Jésus-Christ,
fils de David, fils d’Abraham.
Il a pour symbole la figure
d’un homme, à cause de cette
généalogie.

Lc. 1, 1. Plusieurs ayant entrepris
d’écrire l’histoire des choses qui se
sont accomplies parmi nous.
2. Suivant ce que nous ont transmis
ceux qui les ont vues eux-mêmes dès
le commencement, et qui ont été les
ministres de la parole,
3. il m’a paru bon, à moi aussi,
après m’être soigneusement informé
de tout depuis l’origine,
de te les exposer par écrit d’une manière suivie, excellent Théophile,
4. afin que tu reconnaisses la vérité
des paroles que l’on t’a enseignées.
→ Lc. 1, 5

S. Jérôme. Marc commence
par la prophétie de Malachie
et d’Isaïe.
Il a pour symbole la figure
d’un taureau, à cause du
sacerdoce [Le taureau étant la
victime des sacrifices.].

S. Jérôme. Mais Jean, lui,
s’élève d’un vol d’aigle et
atteint le Père lui-même
quand
il
dit :
Au
Commencement
était
le
Verbe ; et le Verbe était en
Dieu ; et le Verbe était Dieu.

Généalogie [divine & éternelle] de Jésus-Christ.
[Mt. 1, 1. Livre de la généalogie
 de Jésus-Christ…]

Mc. 1, 1. Commencement de l’évangile
 de Jésus-Christ,

Jn. 1, 1.
S. Jérôme. Luc commence par
le sacerdoce de Zacharie.
Il a pour symbole la figure
d’un lion, à cause de la voix
qui crie dans le désert :
Préparez la voie du Seigneur,
rendez droits ses sentiers.
Ils l’ont dévastée, et elle est en deuil à
cause de Moi ; tout le pays est dans une
extrême désolation, parce qu’il n’y a
personne qui ait le cœur attentif.
(Jer. 12, 11)

L’homme est créé pour
– louer, honorer (révérer) et servir Dieu, notre Seigneur,
– et sauver son âme, par ce moyen.

Au commencement était le Verbe,
et le Verbe était avec Dieu,
et le Verbe était Dieu.
2. Il était au commencement avec
Dieu.
3. Toutes choses ont été faites par lui,
et rien de ce qui a été fait n’a été fait
sans lui.
4. En lui était la vie,
et la vie était la lumière des hommes ;
5. et la lumière luit dans les ténèbres,
et les ténèbres ne l’ont pas saisie.
6. Il y eut un homme envoyé de Dieu,
dont le nom était Jean.
7. Il vint pour servir de témoin,
pour rendre témoignage à la lumière,
afin que tous crussent en lui.
8. Il n’était pas la lumière, mais il vint
pour rendre témoignage à la lumière.

Et les autres choses qui sont sur la terre sont créées
– à cause de l’homme
– et pour l’aider dans la poursuite de la fin que Dieu lui a marquée en le créant.
D’où il suit qu’il doit en faire usage autant qu’elles le conduisent
vers sa fin et qu’il doit s’en dégager autant qu’elles l’en détournent. Pour cela, il est nécessaire de nous rendre indifférents à
l’égard de tous les objets créés, en tout ce qui est laissé au choix
de notre libre arbitre et ne lui est pas défendu ; en sorte que, de
notre côté, nous ne voulions pas plus – la santé que la maladie, –
les richesses que la pauvreté, – l’honneur que le mépris, – une
longue vie qu’une vie courte, – et ainsi de tout le reste ; désirant
et choisissant uniquement ce qui nous conduit plus sûrement à
la fin pour laquelle nous sommes créés. [23]

A qui parlerai-je, et qui conjurerai-je
de m’écouter ? Leurs oreilles sont incirconcises, et ils ne peuvent écouter,
la parole du Seigneur est devenue
pour eux un opprobre, et ils ne la reçoivent plus. Jer. 6, 10.

9. C’était la vraie lumière, qui éclaire
tout homme venant en ce monde.
10. Il était dans le monde,
et le monde a été fait par lui,
et le monde ne l’a pas connu.
11. Il est venu chez lui,
et les siens ne l’ont pas reçu.

12a. Mais, à tous ceux qui l’ont reçu,
il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu,
12b. à ceux qui croient en son nom,
13. qui ne sont pas nés
Je ne craindrai point ce que la chair  du sang,
(l’homme) peut me faire. Ps. 55, 5 & 11  ni de la volonté de la chair,
 ni de la volonté de l’homme,
 mais de Dieu.
Jn. 1, 14. Et le Verbe a été chair,
et il a habité parmi nous,
et nous avons vu sa gloire,
 Fils de Dieu.
[Lc. 3, 38] ↓ qui le fut de Dieu.
gloire comme du Fils unique
venu du Père,
plein de grâce et de vérité.
Is. 35, 2b. Ils verront eux-mêmes la gloire du Seigneur, et la beauté de notre Dieu.
2 Noël, Messe du Jour : Jn. 1, 1-14
Jn. 1, 15. Jean rend témoignage de lui,
et crie en disant :
C’est celui dont j’ai dit :
Hebr. 13, 8. Jésus-Christ était hier,
Celui qui doit venir après moi
Il est aujourd’hui, et Il sera de même  a été placé au-dessus de moi,
dans tous les siècles.
 parce qu’il était avant moi.
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Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce
[Messe] … afin qu’en recevant ici, par
notre communion à l’autel, le † Corps
et le † Sang sacrés de Votre Fils, nous
puissions être comblés de Votre grâce
et de toute bénédiction céleste.

Et de plenitudine ejus
nos omnes accepimus,
et gratiam pro gratia.

Jn. 1, 16. Et nous avons tous reçu
 de sa plénitude,
 et grâce pour grâce.

Quia lex per Moysen data est,
17. Car la loi a été donnée par Moïse ;
gratia et veritas per Jesum Christum la grâce et la vérité ont été faites par
facta est.
Jésus-Christ.

Nul n’a jamais vu Dieu ; le Fils unique qui est dans le sein du Père, voilà celui qui l’a manifesté. … le Fils unique a vu & expliqué…
Deum nemo vidit unquam ;
Unigenitus Filius,
qui est in sinu Patris,
ipse enarravit.

Jn. 1, 18. Nul n’a jamais vu Dieu ;
le Fils unique
qui est dans le sein du Père,
voilà celui qui l’a manifesté.
→ Jn. 1, 19. Or voici le témoig. de Jean

Livre de la généalogie [humaine] de Jésus-Christ, fils de David, fils d’Abraham… Les 7 époques de l’histoire du monde.
Jacob figure de Jésus-Christ, Gen, 35, 25 :
Le peuple orgueilleux qui précédait Jésus-Christ, fut enlacé dans les liens de la loi dont il l’étreignit comme avec les cinq doigts de la main.
Mt. 1, 1. Livre de la généalogie de Jé- Jésus : Mt. 1, 21. Elle enfantera un fils,
sus-Christ,
et tu lui donneras le nom de Jésus ; car
 fils de David [II Reg. 7, 14 ; Ps. il sauvera son peuple de ses péchés.
88, 30 & 131],
Gen. 5, 1.
 fils d’Abraham [Gen. 22, 18].
Le premier âge s’étend d’Adam, le père du genre humain, jusqu’à Noé et à la construction de l’arche (Gen. 6).
Christ : sa dignité, sa fonction - du qui le fut d’Adam ↑,
Voici le livre des générations d’Adam.
grec [χριστός] = traduction littérale du qui le fut de Seth ↑,
3… engendra… et il le nomma Seth.
mot hébreu masiah, Messie = oint : Ps. 38. qui le fut d’Hénos ↑,
6… engendra Énos…
2, 2 ; Is. 2, 1 & Is. 61, 1 ; Dan. 9, 25… qui le fut de Caïnan ↑,
9… engendra Caïnan…
qui le fut de Malaléel ↑,
12… engendra Malaléel…
qui le fut de Jared ↑,
15… engendra Jared…
e
qui le fut d’Hénoch ↑ [7 Jude 14],
18… engendra Hénoch… [21-24]
37. qui le fut de Mathusalé ↑,
21… engendra Mathusala…
qui le fut de Lamech ↑,
25… engendra Lamech…
Le second âge s’étend de Noé à Abraham, le père de toutes les nations qui devaient imiter sa foi (Gen. 17, 4) :
c’est du sang d’Abraham que devait sortir la race juive, la seule qui, parmi tous les peuples du monde, avant la diffusion de la foi chrétienne,
ait adoré l’unique et véritable Dieu, et de qui devait naître selon la chair le Messie Sauveur.
qui le fut de Noé ↑,
Gen. 6, 9. Voici les générations de Noé.
qui le fut de Sem ↑,
Gen. 11, 10. Voici les génér. De Sem.
qui le fut d’Arphaxad ↑,
… engendra Arphaxad [2 ap. déluge]
36. qui le fut de Caïnan ↑,
12. Arphaxad… [Septante : Caïnan]
qui le fut de Salé ↑,
… engendra Salé ;
qui le fut d’Héber ↑,
14. Salé… engendra Héber :
qui le fut de Phaleg ↑,
16. Héber… engendra Phaleg ;
qui le fut de Ragaü ↑,
18. Phaleg… engendra Réu ;
35. qui le fut de Sarug ↑,
20. Réu… engendra Sarug ;
qui le fut de Nachor ↑,
22. Sarug… engendra Nachor ;
qui le fut de Tharé ↑,
24. Nachor… engendra Tharé ;
Le troisième âge s’étend depuis Abraham jusqu’au roi David.
2. Abraham [1]
qui le fut d’Abraham [1] ↑,
26. Tharé… engendra Abram, Nachor
engendra Isaac [2] ;
qui le fut d’Isaac [2] ↑,
et Aran.
Isaac engendra Jacob [3] ;
34. qui le fut de Jacob [3] ↑,
27. Voici les générations de Tharé.
Jacob engendra Juda [4] et ses frères ;
qui le fut de Juda [4] ↑,
Tharé engendra Abram [♀ Saraï], Na3. Juda engendra Pharès [5] et Zara, Thamar : femme coupable, Gen. 38, qui le fut de Pharès [5] ↑,
chor et Aran [Lot].
de Thamar ;
14… 26. Elle a moins de tort que moi…
Pharès engendra Esron (en pays de
qui le fut d’Esron [6] ↑,
Gen. 5, 22. Hénoch.
Chanaan, Gen. 46, 12…) [6] ;
Hénoch marcha avec Dieu…
Esron engendra Aram [7] ;
Entre Esron et Naasson, 3 générations qui le fut d’Aram [7] ↑,
24. Il marcha avec Dieu, et il ne parut
4. Aram engendra Aminadab [8] ;
pour 430 ans de présence des Hébreux 33. qui le fut d’Aminadab [8] ↑,
plus, parce que Dieu l’enleva..
Aminadab engendra Naasson (chef de en Égypte : Ex. 12, 40 ; Act. 7, 6…
qui le fut de Naasson [9] ↑,
la tribu de Juda pdt l’exode, Num. 1, 7
Gen. 5, 29. Noé.
& I Par. 2, 10…) [9] ;
Celui-ci nous consolera parmi nos traNaason engendra Salmon [10] ;
La Chananéenne Rahab : femme qui le fut de Salmon [10] ↑,
vaux et les œuvres de nos mains, sur la
5. Salmon engendra Booz [11], de Ra- païenne débauchée, Jos. 2, 1 & 6, 25
qui le fut de Booz [11] ↑,
terre que le Seigneur a maudite.
hab ;
Booz engendra Obed [12], de Ruth ;
La Moabite Ruth : femme païenne, qui le fut d’Obed [12] ↑,
Obed engendra Jessé [13] ;
Ruth 4, 18…
32. qui le fut de Jessé [13] ↑,
Jessé engendra David [14], qui fut roi.
qui le fut de David [14] ↑,
Le quatrième âge, depuis David jusqu’à la captivité qui transporta le peuple de Dieu à Babylone.
Descendants de David en ligne directe
En ligne collatérale
6. Le roi David [1] engendra Salomon
qui le fut de Nathan [par Bethsabée,
[2], de celle qui avait été femme = Bethsabée : femme coupable, II Reg. Reg. 5, 14] ↑,
d’Urie ;
11, 2…
7. Salomon engendra Roboam [3] ;
qui le fut de Mathatha ↑,
Roboam engendra Abias [4] ;
qui le fut de Menna ↑,
Abias engendra Asa [5] ;
31. qui le fut de Méléa ↑,
8. Asa engendra Josaphat [6] ;
qui le fut d’Eliakim ↑,
Josaphat engendra Joram [7] ;
qui le fut de Jona ↑,
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La fête

L’An 2

de

avant Jésus-Christ

l’Expiation

24 septembre
Annonce
de la conception
du Précurseur
[En ce jour se fera votre expiation
et la purification]
Lev. 16, 29. Au dixième jour du septième mois... 30. C’est en ce jour que se fera votre expiation et la purification... ;
vous serez purifiés devant le Seigneur.
Lev. 16, 29. Cette ordonnance sera gardée éternellement parmi vous.
Au dixième jour du septième mois vous affligerez vos âmes ; vous ne ferez aucun travail, soit ceux qui sont nés en votre
pays, soit ceux qui sont venus du dehors et qui sont étrangers parmi vous.
30. C’est en ce jour que se fera votre expiation et la purification de tous vos péchés ; vous serez purifiés devant le Seigneur.
31. Car c’est le sabbat et le grand jour du repos, et vous y affligerez vos âmes en vertu d’une loi perpétuelle.
32. Cette expiation se fera par le grand prêtre, qui aura reçu l’onction sainte, dont les mains auront été consacrées pour
faire les fonctions du sacerdoce en la place de son père ; et s’étant revêtu de la robe de lin et des vêtements saints,
33. Il expiera le sanctuaire, le tabernacle du témoignage et l’autel, les prêtres aussi, et tout le peuple.
34. Et cette ordonnance sera gardée éternellement parmi vous, de prier une fois l’année pour tous les enfants d’Israël et pour
tous leurs péchés.
Moïse fit donc tout ceci, selon que le Seigneur le lui avait ordonné.
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[Yom Kippour]

Au dixième jour du septième mois [avant le 24 septembre] en l’an 2 avant Jésus-Christ
Vers les montagnes, dans une ville de Juda : dans la maison de Zacharie

Martyrologe [5 novembre] Saint Zacharie et sainte Élisabeth :
Saint Zacharie, prêtre et prophète, père du bienheureux JeanBaptiste, Précurseur du Seigneur.
De plus, sainte Élisabeth, mère du même saint Précurseur.

Discours de S. Étienne. Act. 7, 1-53.
51. Hommes au cou raide, incirconcis de cœur et d’oreilles, toujours
vous résistez à l’Esprit-Saint ; tels ont été vos pères, tels vous êtes.
52. Lequel des prophètes vos pères n’ont-ils pas persécuté ? Ils ont tué
ceux qui prédisaient l’avènement du Juste, que vous venez de trahir et
dont vous avez été les meurtriers ; 53. vous qui avez reçu la loi par le
ministère des anges, et qui ne l’avez point gardée.

Lc. 1, 5. Il y avait,
aux jours d’Hérode [1er le Grand], roi
de Judée [(47 Gouverneur) 37-4 : Roi
des Juifs [son fils est Tétrarque 41]],
 un prêtre, nommé Zacharie, de la
[8e] classe d’Abia [d’Éléazar] ;
 et sa femme était d’entre les fils
d’Aaron, et s’appelait Élisabeth.
Lc. 1, 6. Ils étaient tous deux justes
 devant Dieu,
 marchant sans reproche
dans tous les commandements
et tous les préceptes du Seigneur.

Zacharie signifie Jéhovah se souvient
I Par. 24, 10. le huitième sort échut…
Élisabeth signifie repos (mon Dieu est
serment = on peut se fier à Lui)
[= et devant les hommes Lc. 2, 52 ???]
I Par. 24, 5. Car les chefs du sanctuaire [principes sanctuarii] et les
chefs de Dieu [principes Dei] étaient
– soit des fils d’Eléazar,
– soit des fils d’Ithamar.

7. Et ils n’avaient pas d’enfant,
 parce qu’Élisabeth était stérile,
 et qu’ils étaient tous deux avancés Voir les prières de Tobie & de Sara
en âge.
(Tob. 3, 1-6 ; 3, 12-23).

À Jérusalem […] : dans le temple du Seigneur
S. Jean Damascène (de la foi orthod., lib. 2.) Les anges cependant
n’apparaissent pas aux hommes dans leur propre nature, mais ils revêtent, pour se rendre visibles, de la forme que Dieu lui-même a déterminée.
Gen. 22, 1. Abraham ! Abraham ! Adsum.
Gen. 22, 1. Après cela, Dieu tenta Abraham, et lui dit : Abraham !
Abraham ! Abraham Lui répondit : Me voici. 2. Dieu ajouta :
Prenez Isaac, votre fils unique qui vous est si cher, et allez en la terre
de vision [in terram visionis = pays de Moriah], et là vous Me l’offrirez
en holocauste sur une des montagnes que Je vous montrerai.

Lc. 1, 8. Or il arriva,
lorsqu’il accomplissait devant Dieu
les fonctions du sacerdoce
selon le rang de sa classe [d’Abia],
9. qu’il lui échut par le sort, d’après la
coutume établie entre les prêtres,
d’entrer dans le temple du Seigneur
pour y offrir l’encens.

I Par. 24, 1 et ss.
Lev. 16, 17. Que nul homme ne soit
dans le tabernacle, quand le pontife
entrera dans le Saint des Saints, pour
prier – pour lui-même, – pour sa maison – et pour toute l’assemblée
d’Israël, jusqu’à ce qu’il en soit sorti.

Lc. 1, 10. Et toute la multitude du
peuple était dehors, en prières,
à l’heure de l’encens.

Ex. 33, 18. Ostende mihi gloriam Tuam
20 & ss. Vous ne pourrez voir Mon visage, nul homme ne Me verra
sans mourir… 23. et vous Me verrez par derrière ; mais vous ne pourrez
voir Mon visage.
[Ps. 84, 8. Ostende nobis misericordiam Tuam
Ostende nobis, Domine, misericordiam Tuam (Eccli. 36, 1. lucem miserationum Tuarum)]

11. Et un ange du Seigneur [Gabriel
19] lui apparut [fut vu],
 se tenant debout
 à droite de l’autel de l’encens.

Ps. 15, 8. Je prenais soin d’avoir toujours le Seigneur devant mes yeux ; car
il est à ma droite, pour que je ne sois
pas ébranlé. ≠ de l’autel pour les holocaustes.

12. Zacharie fut troublé en le voyant,
et la frayeur le saisit.

Job 4, 15 ; Dan. 8, 17 27…

Jud. 6, 22 23… La paix soit avec vous. Ne crains point ; vous ne mourrez pas. Jud 13, 22. Nous mourrons certainement, dit Manué à sa
femme [mère de Samson], parce que nous avons vu Dieu.

13. Mais l’ange lui dit :
Ne crains point, Zacharie, car
 ta prière a été exaucée,
 et ta femme Élisabeth
t’enfantera un fils,
 auquel tu donneras
le nom de Jean.
14. Et il sera pour toi
 un sujet de joie et d’allégresse,
et beaucoup [multi]
 se réjouiront de sa naissance,
15. car il sera GRAND
DEVANT LE SEIGNEUR.
 [-] Il ne boira pas
de vin ni de liqueur enivrante,
 [+] et il sera REMPLI DU SAINTESPRIT dès le sein de sa mère ;
 16. et il convertira un grand
nombre des enfants d’Israël
AU SEIGNEUR LEUR DIEU.
17. Et il marchera DEVANT LUI
dans l’esprit et la vertu d’Élie,
pour ramener
 les cœurs des pères vers les enfants,
 et les incrédules à la prudence
des justes,
de manière à préparer AU SEIGNEUR
un peuple parfait.

Amos 2, 11. J’ai suscité des nazaréens
Amos 2, 11. J’ai suscité parmi vos fils des prophètes, et, parmi vos
jeunes gens, des nazaréens [séparé consacré]… 12. Et vous avez versé
du vin aux nazaréens, et aux prophètes vous avez donné cet ordre : ne
prophétisez point.
I Rois 8, 19 ; Is 30, 10 ; Mich. 2, 6…

Mal. 3, 1-4. Voici que J’envoie mon ange… et il préparera 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.
Mal. 4, 5-6. Et il ramènera le cœur des pères… et le cœur des fils…
5. Voici, Je vous enverrai ÉLIE, LE PROPHÈTE, avant que vienne le grand
et épouvantable jour du Seigneur. 6. Et il ramènera le cœur des pères à
leurs fils, et le cœur des fils à leurs pères, de peur que Je ne vienne et ne
frappe le pays D’ANATHÈME.

Jean = Jéhovah a fait grâce ou grâce
du Seigneur ou qui a la grâce

La Loi
Num. 6, 1-21 [3 & 20]. Le nazaréat.

multos filiorum

& les Prophètes
ut convertat
corda patrum in filios,
et incredulos ad prudentiam justorum,
parare Domino
plebem perfectam.

Eccli. 48, 1. Le prophète Élie se leva ensuite comme un feu, et sa parole brûlait comme une torche… 10. Toi dont il est écrit qu’au temps des jugements tu
viendras adoucir la colère du Seigneur, réconcilier le cœur du père avec le fils, et rétablir les tribus d’Israël ? 11. Bienheureux ceux qui t’ont vu, et qui ont
été honorés de ton amitié. 12. Car, pour nous, nous vivons seulement pendant cette vie ; mais après la mort nous n’aurons pas un pareil nom.
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I Jean 4, 16 : et nos credidimus caritati…
[Act. 11, 17 ; Eph. 1, 19 ; Gal. 2, 16 ; Hébr. 4, 3 ; Rom. 13, 11]
Jn. 6, 70. Et nous, nous avons cru [1] et nous avons connu [2]
69. Simon-Pierre Lui répondit : Seigneur, à qui irions-nous ? Vous avez
les paroles de la vie éternelle. 70. Et nous, nous avons cru [1] et nous
avons connu [2] que Vous êtes le Christ, le Fils de Dieu [Et nos credidimus [1] et cognovimus [2] quia Tu es Christus, Filius Dei].

18. Zacharie dit à l’ange :
A quoi connaîtrai-je cela ?
 car je suis vieux,
 et ma femme est avancée en âge.

Ex. 33, 3. Et j’enverrai un ange
3. Et j’enverrai un ange pour vous servir de précurseur, afin que J’en
chasse… et que vous entriez… Car Je n’y monterai pas avec vous, de
peur que Je ne vous extermine pendant le chemin, parce que vous
êtes un peuple d’une tête dure… Ex. 32, 9 ; 33, 3 & 5 ; 34, 9…
Deut. 9, 13 : populus iste [ille] duræ cervicis sit [es]
Is. 48, 4 : Car Je savais que tu es endurci [durus es tu], que ton cou est
une barre de fer, et que tu as un front d’airain.

20. Et voici
 que tu seras muet,
 et que tu ne pourras plus parler,
jusqu’au jour où ces choses arriveront,

Ps. 115, 10. Credidi, propter quod locutus sum...
10. J’ai cru, c’est pourquoi j’ai parlé…

19. Et l’ange lui répondit :
Je suis Gabriel,
qui me tiens devant Dieu ;
et j’ai été envoyé
 pour te parler,
 et pour t’annoncer cette bonne et hæc tibi evangelizare
nouvelle.

parce que tu n’as pas cru à mes pa- Lc. 1, 45. Et vous êtes bienheureuse
d’avoir cru ; car ce qui vous a été dit
roles,
de la part du Seigneur s’accomplira.
qui s’accompliront en leur temps.

Vigile de la Nativité de Saint Jean Baptiste 23 juin : Lc. 1, 5-17
Le peuple attendait Zacharie… et ils comprirent que Zacharie avait eu une vision
Lc. 1, 21. Cependant le peuple attendait Zacharie,
et on s’étonnait qu’il s’attardât
dans le temple.
22. Mais, étant sorti,
il ne pouvait leur parler ;
et ils comprirent qu’il avait eu une vision dans le temple.

Et lui, il leur faisait des signes,
et il demeura muet.

Zacharie s’en alla dans sa maison
Lc. 1, 23.Lorsque les jours de son ministère furent écoulés,
il s’en alla dans sa maison.
→ Lc. 1, 24a
Avènement du Fils de l’homme : Jn. 1, 51. Mt. 24, 27. Mt. 24, 37. Mt. 24, 39. Lc. 17, 24. Lc. 17, 26. Mt. 26, 64. Mc. 14, 62. Lc. 22, 69. Dan. 7, 13. Mal. 3, 2. Ps. 109,
1.
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24 septembre [9 mois après = 24 juin] en l’an 2 avant Jésus-Christ
Le 24 septembre : Le huitième jour des calendes d’octobre, de la lune le… : La fête de la bienheureuse Vierge Marie de la Merci, qui institua elle-même, sous ce
vocable, l’Ordre pour le rachat des captifs. Son apparition a été mentionnée le 4 des ides d’août [10 août : En Espagne, l’apparition de la bienheureuse Vierge
Marie, dite de la Merci, qui institua elle-même, sous ce vocable, l’Ordre pour le rachat des captifs. La fête se célèble le 8 des calendes d’octoble (24 septembre)].

Vers les montagnes, dans une ville de Juda : dans la maison de Zacharie [Conception du Précurseur]
Quelques temps après Élisabeth sa femme conçut… et se tenait cachée durant cinq mois
Lc. 1, 24a. Post hos autem dies
concepit Elisabeth uxor eius ;

Lc. 1, 24b. et occultabat se
mensibus quinque,

Lc. 1, 24a. Quelques temps après
Élisabeth sa femme conçut ;

Le Magni-ficat d’Élisabeth
Lc. 1, 24b. et elle se tenait cachée
durant cinq mois,

Le Magni-ficat de Notre-Dame

dicens :
Quia sic fecit
mihi
[magna]
Dominus

disant :
 25. Voilà ce qu’a fait
pour moi
[de grandes choses]
le Seigneur

in diebus quibus respexit



aux jours où il m’a regardée,

Lc. 1, 48. Quia respexit





afin de me délivrer
de mon opprobre
parmi les hommes.

humilitatem ancillæ suæ.

Rachel / Joseph : Gen. 30, 23. Le Sei- auferre
gneur m’a tirée de l’opprobre où j’ai opprobrium meum
été.
inter homines.

[1] Lc. 1, 49. quia fecit
mihi
magna
QUI POTENS EST,
[2] et SON NOM EST SAINT ;
[3] 50. et SA MISÉRICORDE se répand
d’âge en âge
sur ceux qui le craignent.

Ecce enim ex hoc beatam me dicent
omnes generationes…
→ Lc. 1, 26
Ps. 102, 7-9 Il tire l’indigent…
Il tire l’indigent de la poussière, et relève le pauvre du fumier, pour le placer avec les princes, avec les princes de son peuple. Il fait habiter celle qui était stérile
dans la maison [la stérile de la maison], comme une mère joyeuse au milieu de ses enfants.

S. Grégoire le Grand. Au mot grec « ange » correspond en latin nuncius [celui qui annonce]. Il est donc à propos d’appeler « ange » celui qui est envoyé annoncer le
Juge suprême, pour marquer par son nom même la haute fonction qu’il remplit par ses œuvres. Le nom est élevé, mais la vie [de celui qui le porte] ne lui est pas
inférieure.
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La fête

L’An 0
de Jésus-Christ

2 février

La Purification
[La fête de l’Amandier]

49

de
l’Amandier

56

L’An 12

La
fête
de
Pâques

après Jésus-Christ

mars 12

Jésus-Christ
âgé de douze ans

Pessah.

Pâques

Au 1er mois, le
14e jour
57
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Jérusalem. La Pâque en l’an 12 après Jésus-Christ [Il fut âgé de douze ans]
Nadal : 9. à Jérusalem, au jour solennel de Pâque
5e parole de ND [à son Fils] : la flamme de l’amour qui savoure [5 Intelligence/Foi].
Lc. 2, 41. Ses parents allaient
tous les ans à Jérusalem,
au jour solennel de Pâque.

S. Ambroise. C’est à douze ans, ainsi
que nous le lisons, que le Seigneur
commença à discuter. Car ce nombre
de douze devait être celui des
prédicateurs chargés de porter la bonne
nouvelle.
Ps. 84. 11-12. La miséricorde et la vérité… la justice et la paix se sont donné
le baiser. La vérité… et la justice…
1. Pour la fin, Psaume des fils de Coré.
2. Vous avez béni, Seigneur, votre
terre ; vous avez délivré Jacob de la
captivité. 3. Vous avez remis l’iniquité
de votre peuple ; vous avez couvert
tous leurs péchés. 4. Vous avez adouci
toute votre colère, vous êtes revenu de
l’ardeur de votre indignation. 5. Rétablissez-nous, ô Dieu, notre sauveur, et
détournez de nous votre colère. 6. Serez-vous éternellement irrité contre
nous ? ou étendrez-vous votre colère de
génération en génération ? 7. O Dieu,
vous nous donnerez de nouveau la vie,
et votre peuple se réjouira en vous. 8.
Montrez-nous, Seigneur, votre miséricorde, et accordez-nous votre salut. 9.
J’écouterai ce que dira au dedans de
moi le Seigneur Dieu ; car il annoncera
la paix pour son peuple, et pour ses
saints, et pour ceux qui rentrent au
fond de leur cœur. 10. Oui, son salut
est près de ceux qui le craignent, et la
gloire habitera dans notre terre. 11. La
miséricorde et la vérité se sont rencontrées ; la justice et la paix se sont donné le baiser. 12. La vérité a germé de la
terre, et la justice a regardé du haut du
ciel. 13. Car le Seigneur donnera sa
faveur, et notre terre donnera son
fruit. 14. La justice marchera devant
lui, et, il imprimera ses pas sur le chemin.

3 pèlerinages : Pâque, Pentecôte &
Tabernacles. Ex. 23, 14-17 ; 34, 23 ;
Deut. 16, 16 ; etc.

42. Et lorsqu’il fut âgé de douze ans,
ils montèrent à Jérusalem,
selon la coutume de la fête.
43. Puis, les jours de la fête étant pas- 7 jours : Ex. 12, 15-16 ; Lev. 23, 6-8…
sés,
lorsqu’ils s’en retournèrent,
l’enfant Jésus resta à Jérusalem,
et ses parents ne s’en aperçurent pas.
44. Et pensant qu’il était avec ceux de
leur compagnie,
ils marchèrent durant un jour,
et ils le cherchaient parmi leurs parents et leurs connaissances.
Lc. 2, 45. Mais ne le trouvant pas,
ils revinrent à Jérusalem,
en le cherchant.

S. Ambroise. Ce n’est pas sans motif
que cet enfant qui, oublieux de ses
parents selon la chair, était même selon
la chair rempli de la sagesse et de la
grâce de Dieu, est retrouvé dans le
temple au bout de trois jours. C’était
le signe qu’après les trois jours de sa
triomphale passion, celui qu’on croyait
mort devait ressusciter et se présenter à
nous sur un trône céleste et dans la
gloire divine.

46. Et il arriva qu’après trois jours
ils le trouvèrent dans le temple,
assis au milieu des docteurs,
les écoutant
et les interrogeant.
47. Et tous ceux qui l’entendaient
étaient ravis
de sa sagesse et de ses réponses.

48. En le voyant,
ils furent étonnés.
Et sa mère lui dit :
Mon fils, pourquoi as-tu agi ainsi
avec nous ?
Voici que ton père et moi
nous te cherchions, tout affligés.
49. Il leur dit :
Pourquoi me cherchiez-vous ?
Ne saviez-vous pas qu’il faut que je
sois aux affaires de mon Père ?

S. Ambroise. Pourquoi me cherchiezvous ? Il y a deux générations dans le
Christ ; l’une est paternelle, et l’autre
est maternelle. La paternelle est plus
divine, mais c’est la maternelle qui
descend partager notre labeur et notre 50. Mais ils ne comprirent pas
vie quotidienne.
ce qu’il leur disait.

Dans une ville de Galilée, appelée Nazareth : dans la maison de la sainte famille
Sainte Famille, Dimanche après l’Épiphanie : Et il descendit avec eux, et vint à Nazareth ; et il leur était soumis.
S. Ambroise. Et il vint à Nazareth et il leur était soumis. En quoi seraitil maître de vertu, s’il ne remplissait pas le devoir de la piété filiale ?
Et nous nous étonnerions qu’il obéisse au Père, celui qui est soumis à la
Mère ? Cette soumission ne vient pas de sa faiblesse mais de sa piété.
Lc. 2, 19.
Maria autem conservabat
omnia verba hæc
[conferens]
in corde suo.

Lc. 2, 51a. Et il descendit avec eux,
et vint à Nazareth ;
et il leur était soumis.

Lc. 2, 51b.
Sa mère conservait
toutes ces choses
[les repassant-comparant]
dans son cœur.

Lc. 2, 51b.
Et mater ejus conservabat
omnia verba hæc
in corde suo.

→ Lc. 2, 52
3 Épiphanie, Fête de la Sainte Famille & 3 Épiphanie, Octave, Dimanche : Lc 2, 42-52… & Maternité de la Très Sainte Vierge 11 octobre : Lc. 2, 43-51
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De l’an 12 après Jésus-Christ jusqu’au 6 janvier 30 [dix-huit années]
Et Jésus croissait… devant Dieu et devant les hommes.
Samuel / (David)
I Rois 2, 26 / (I Par. 11, 9a)
Puer autem Samuel [Cpdt l’enfant…]
(Et David)
[2] atque crescebat (et crescens)
[et croissait]


Saint Jean-Baptiste
Lc. 1, 80a.
Puer autem [Or l’enfant]

NS JC avant 12 ans ►
Lc. 2, 40.
Puer autem [Cependant l’enfant]

crescebat
[croissait],

et confortabatur
[se fortifiait, s’affermissait]
 spiritu [en esprit] ;

crescebat
[croissait],

et confortabatur
[se fortifiait, s’affermissait],


[1] proficiebat [s’avançait]
(Proficiebatque vadens)

proficiebat [croissait, avançait, progressait, réussissait Ps. 1 (utile avantageux aider)]



plenus sapientia
[rempli de sagesse] ;
et gratia Dei erat in illo
[la grâce de Dieu était en lui].

et placebat [et il plaisait]
 tam Domino [à Dieu]
 quam hominibus [et aux hommes].
I Rois 3, 19. et Dominus erat cum eo,
et non cecidit ex omnibus verbis ejus
in terram. [le Seigneur était avec lui [à
Silo], et nulle de ses paroles ne tomba
par terre.]
(I Par. 11, 9b. et Dominus exercituum
erat cum eo. [et le Seigneur des armées était avec lui])

NS JC après 12 ans
Lc. 2, 52a.
Et Jésus





sapientia [en sagesse],
et ætate [et en âge],
et gratia [et en grâce],




apud Deum [devant Dieu]
et homines [devant les hommes].

Lc. 1, 66. quis, putas, puer iste erit ?
Etenim manus Domini erat cum illo.
[Que pensez-vous que sera cet enfant ? Car la main du Seigneur était
avec lui.]

→ Lc. 3, 1
3 Épiphanie, Fête de la Sainte Famille & 3 Épiphanie, Octave, Dimanche : Lc 2, 42-52
Saint Thomas « Devant les hommes, parce qu’il leur paraissait ainsi, et devant Dieu, parce que ses œuvres auraient eu une valeur suffisante pour accroitre sans cesse
son mérite, s’il n’eût eu dès le commencement la plénitude consommée de la grâce, en vertu de l’union hypostatique. »

Jer. 12, 7. J’ai quitté ma maison, j’ai abandonné mon héritage ; j’ai exposé l’âme qui m’était chère entre les mains de ses ennemis.
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Préliminaires
de la Vie publique

juillet 29

Il faut que je diminue
[la décollation]
[Jn. 3, 30].
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Béthanie. Voix de celui qui crie dans le désert [Jn. 1, 28] juillet 29
Nadal : 10. La quinzième année du règne de Tibère César… sous les grands prêtres Anne et Caïphe…
[Mt. 1, 1. Livre de la généalogie
de Jésus-Christ,
 fils de David,
 fils d’Abraham.]

Mc. 1, 1. Commencement [Initium]
de l’évangile
de Jésus-Christ,


La quinzième année [an 29] =
sept + soixante-deux semaines [7+62=69] = de la
publication
de
l’édit
d’Artaxerxès 454 [Zorobabel]
Am. 2, 11. J’ai suscité parmi
vos fils des prophètes [Joël 2,
28], et, parmi vos jeunes gens,
des nazaréens [Num. 6, 2-13].
[Is. 30, 10 ; Mich. 2, 6...]

Fils de Dieu.

[Jn. 1, 1. Au commencement était
le Verbe, et le Verbe était avec Dieu,
[Lc. 3, 38] ↓ qui le fut de Dieu.
Lc. 3, 1. La quinzième année [an 29]
du règne de Tibère César,
Ponce Pilate étant gouverneur de la
Judée ;
Hérode [Antipas † 39 (fils de la 6e
ép.)], tétrarque de la Galilée ;
[Hérode] Philippe [(fils de la 7e ép.)],
son frère, tétrarque de l’Iturée et de la
province de Trachonite,
et Lysanias, tétrarque de l’Abilène ;

et le Verbe était Dieu…]

Pilate : Lc. 3, 1. Lc. 13, 1. le sang de
leurs sacrifices
Hérode : Lc. 3, 1. Lc. 3, 19. Jn. 4, 46b.
Lc. 8, 3. Lc. 9, 7. Jn. 6, 1. Mc. 8, 15. Lc.
13, 31. Lc. 23, 8.

2a. sous les grands prêtres Anne et
Caïphe,

Ps. 131, 17. Là je ferai paraître la puissance de David ; j’ai préparé une lampe pour mon Christ. Jn. 5, 35. Jean était une lampe ardente et brillante
Mal. 3, 1… et aussitôt viendra dans son temple le Dominateur… 8 fois dans la Bible : Ex. 23, 17 ; 34, 23 ; Is. 1, 24 ; 3, 1 ; 10, 16 & 33 ; 19, 4 ; Mal. 3, 1
Mal. 3, 1-6. L’apparition fuLc. 3, 2b. la parole du Seigneur se fit Lc. 3, 2b. Lc. 5, 1. Lc. 5, 15. Lc. 6, 18.
ture du Messie et les merveilentendre à Jean, fils de Zacharie,
Mc. 4, 33.
leux effets de régénération…
Mc. 1, 2. Selon qu’il est écrit dans le
1. Voici que j’envoie mon
prophète Isaïe :
Malachie : Mal. 3, 1 [Mat. 11, 10 ; Lc.
ange, et il préparera la voie
Voici que j’envoie mon ange
devant ma face ; et aussitôt
7, 27]
DEVANT TA FACE,
viendra dans son temple
et il préparera ton chemin
♦ LE DOMINATEUR que vous
Isaïe : Is. 40, 3
DEVANT TOI ;
cherchez,
♦ et L’ANGE DE L’ALLIANCE
3. voix de celui qui crie
[Jer. 31, 31] que vous désirez.
dans le désert.
Jn. 1, 15. Jean rend témoignage de lui,
dans le désert :
Voici qu’il vient, dit le Seiet crie… → Jn. 1, 15
 Préparez le chemin du Seigneur,
gneur des armées.
 rendez droits ses sentiers ;
Ps. 62, 1. De David, lorsqu’il était dans le désert d’Idumée. 2a. Ô Dieu, mon Dieu, je veille aspirant à vous dès l’aurore. Mon âme a soif de vous.
Mt. 3, 1. En ces jours-là,
Ps. 62, 2b. Et combien ma chair aussi
Jean-Baptiste vint,
Mc. 1, 4. Jean était
3. Et il vint
est altérée de vous ! 3. Dans cette
prêchant
terre déserte, et sans chemin, et sans
dans le désert de Judée,
dans le désert,
dans toute la région du Jourdain,
eau, c’est ainsi que je me suis présenté
2. et disant :
devant vous dans le sanctuaire…
Faites pénitence,
Abd. 15. Car le jour du Seigneur est
car le royaume des Cieux est proche.
baptisant
proche pour toutes les nations :
et prêchant le baptême de pénitence
prêchant le baptême de pénitence
comme tu as fait on te fera ; Dieu fera
retomber tes œuvres sur ta tête.
pour la rémission des péchés.
pour la rémission des péchés,
Ps. 62, 3b. pour contempler votre puissance et votre gloire. 4. Car votre miséricorde est meilleure que toutes les vies
3. C’est lui qui a été désigné
4. ainsi qu’il est écrit au livre des dispar le prophète Isaïe, lorsqu’il dit :
cours du prophète Isaïe :
Voix de celui qui crie
[Mc. 1, 3. voix de celui qui crie
Voix de celui qui crie
dans le désert :
dans le désert :
dans le désert :
Jn. 6, 64. C’est l’esprit qui vivifie ; la
 Préparez le chemin du Seigneur,
 Préparez le chemin du Seigneur,
 Préparez le chemin du Seigneur,
chair ne sert de rien. Les paroles que je
 rendez droits ses sentiers.
 rendez droits ses sentiers ;]
 rendez droits ses sentiers ;
vous ai dites sont esprit et vie. [3e dim.
après Pâques]
 5. toute vallée sera comblée,
 et toute montagne et toute colline
seront abaissées,
 ce qui est tortueux sera redressé,
 ce qui est raboteux sera aplani ;
 6. et toute chair verra le salut de
Dieu.
1 Avent, Samedi des 4 temps d’hiver & 1 Avent, 4e dimanche : Lc. 3, 1-6
Is. 40, 1-31. Premier discours : la délivrance d’Israël est un fait absolument certain.
Is. 40, 1. Consolez-vous, consolez-vous, mon peuple dit votre Dieu. 2. Parler au cœur de Jérusalem, et dites-lui que ces maux sont finis, que son iniquité est pardonnée, et qu’elle a reçu de
la main du Seigneur le double pour tous ses péchés. 3. Voix de quelqu’un qui crie dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits dans la solitude les sentiers de notre
Dieu. 4. Toute vallée sera exhaussée, toute montagne et toute colline sera abaissée ; les chemins tortueux seront redressés, et les raboteux aplanis ;
5. Et la gloire du Seigneur sera révélée, et toute chair verra en même temps que la bouche du Seigneur a parlé.
6. Une voix dit : Crie. Et j’ai dit : Que crierai-je ? Toute chair est de l’herbe, et toute sa gloire est comme la fleur des champs. 7. L’herbe s’est desséchée, et la fleur est tombée, parce que le
souffle du Seigneur a soufflé dessus. Le peuple est vraiment de l’herbe ; 8. l’herbe s’est desséchée, et la fleur est tombée ; mais la parole de notre Seigneur demeure éternellement.
Dan. 9, 20. Comme je parlais encore… pour la montagne sainte de mon Dieu ; 21. comme je parlais encore dans ma prière, voici que l’homme Gabriel… vola rapidement, et me toucha,
au temps du sacrifice du soir. 22. Il m’instruisit et il me parla, et il dit : Daniel, je suis venu maintenant pour t’instruire et pour que tu comprennes [la prophétie de Jérémie : Jer. 25, 11 &
12 ; 29, 10]. 23. Dès le commencement de tes prières LA PAROLE EST SORTIE, et je suis venu pour te l’annoncer, car tu es un homme de désirs…
24. Soixante-dix semaines (≠ Gen. 4, 24 : Lamech) ont été décrétées… pour que la prévarication soit abolie, que le péché trouve sa fin, que l’iniquité soit effacée, que la justice éternelle
soit amenée, que la vision et la prophétie soient accomplies, et que le Saint des saints reçoive l’onction.
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re

1 Année

de
l’Amandier

janvier 30

Il faut qu’il croisse
[sur la Croix]
[Jn. 3, 30].
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Béthanie : Le Baptême - 6 janvier 30
Ps. 138, 17. O Dieu, que vos amis sont singulièrement honorés à mes yeux ! Leur empire s’est extraordinairement affermi.
Mt. 3, 13.
Mc. 1, 9a.
Cf. à propos de Mt. 3, 13.
Or, il arriva qu’en ces jours-là,
Alors Jésus vint [tunc venit…]
de la Galilée
au Jourdain,
auprès de Jean [ad Joannem],
 pour être baptisé
 par lui.

Jésus vint
de Nazareth, en Galilée,

Ps. 18, 6. Semblable à un époux…
Il a établi sa tente dans le soleil, qui
Sap. 18, 15. votre parole toute-puissante est lui-même semblable à un époux
s’élança du ciel, du trône royal, comme un sortant de sa chambre nuptiale.
guerrier impitoyable… 16. comme un glaive Il s’est élancé comme un géant pour
tranchant
fournir sa carrière. 7. Il sort de
l’extrémité du ciel, et sa course va
 Mt. 4, 1… pour être tenté
jusqu’à l’autre extrémité, et il n’y a
 par le diable.
personne qui se dérobe à sa chaleur.

Ps. 81, 1. Dieu s’est tenu dans l’assemblée des dieux… Ps. 83, 11. Car un seul jour passé dans vos tabernacles vaut mieux que mille.
14. Mais Jean l’écartait
Ps. 21, 12. Car la tentation est proche,
[Joannes autem prohibebat eum],
et il n’y a personne qui me secoure…
en disant :
Ps. 68, 21. Et j’ai attendu que
C’est moi [Ego a te debeo baptizari]
quelqu’un s’attristât avec moi, mais
 qui dois être baptisé
nul ne l’a fait ; et que quelqu’un me
 par vous,
consolât, mais je n’ai trouvé personne.
22 : Et ils m’ont donné du fiel… ils
m’ont abreuvé de vinaigre…
et vous… vous venez à moi !
Ps. 141, 5. Je considérais à ma droite,
[et tu… venis ad me]
et je regardais, et il n’y avait personne
15. Mais Jésus, répondant,
Cf. à propos de Mt. 3, 15.
qui me connût…
lui dit :
Laisse faire maintenant [sine modo] ;
car c’est ainsi qu’il convient que
[sic enim decet nos implere]
 nous accomplissions
 toute justice [omnem justitiam].

Jn. 19, 30a. Quand Jésus eut prit le vinaigre [Ps. 21, 22], il dit :
Jn. 19, 30a. Tout est accompli.

Alors Jean le laissa faire.
[Tunc dimisit eum]
Ps. 83, 8. Car le divin législateur donnera sa bénédiction ; ils iront de vertu en vertu, et ils verront le Dieu des dieux dans Sion.
Mc. 1, 9b. et il fut baptisé par Jean
Lc. 3, 21b.
Jn. 1, 26. Jean leur répondit :
dans le Jourdain.
Moi, je baptise dans l’eau ; mais au
milieu de vous, se tient quelqu’un que
16. Or Jésus, ayant été baptisé,
Jésus ayant aussi été baptisé,
vous ne connaissez pas…
sortit aussitôt hors de l’eau.
10. Et soudain [statim],
31. Et moi, je ne le connaissais pas
comme il sortait de l’eau,
mais c’est pour qu’il soit manifesté
comme il priait [et orante],
en Israël que je suis venu baptiser…
Et voici que [Et ecce aperti sunt cæli]
32. Et Jean rendit témoignage,
les cieux lui [ei] furent ouverts,
[apertum est cælum] [Ap 21, 25]
en disant :
et il vit [et vidit]
il vit [vidit cælos apertos (scissos)]
J’ai vu [Quia vidi]

 les cieux s’ouvrir [déchirés],
 le ciel s’ouvrit,
 l’Esprit descendre [descendentem]
 l’Esprit de Dieu qui descendait
 et l’Esprit descendre,
 22a. et l’Esprit-Saint descendit
 du ciel [de cælo]
sous une forme corporelle,
comme une colombe [sicut columbam], comme une colombe,
comme une colombe ;
comme une colombe,
et qui vint sur lui
[et venientem super se].

et s’arrêter sur lui.
[et manentem in ipso Is. 11, 1 & 61, 1]

sur lui
[in ipsum]

et se reposer sur lui.
[et mansit super eum Is. 11, 1 & 61, 1]

Ps. 88, 27-28. Il m’invoquera : Vous êtes mon Père, mon Dieu, et l’auteur de mon salut. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre.
17. Et voici [Et ecce vox de cælis, 11. Et une voix se fit entendre des 22b. et une voix se fit entendre du ciel 33. Et moi, je ne le connaissais pas,
dicens] qu’une voix du ciel disait :
cieux [et vox facta est de cælis] :
[et vox de cælo facta est] :
mais celui qui m’a envoyé… m’a dit :
Celui sur qui tu verras l’Esprit desCelui-ci est mon Fils… bien-aimé,
Tu es mon Fils… bien-aimé ;
Tu es mon Fils… bien-aimé ;
cendre et se reposer, c’est [hic est]
en qui je me suis complu.
en toi j’ai mis mes complaisances.
en toi je me suis complu.
[Hic est Filius meus dilectus,
[Tu es Filius meus dilectus,
[Tu es Filius meus dilectus,
celui qui baptise dans l’Esprit-Saint.
in quo mihi complacui]
in te complacui]
in te complacui mihi]
34. Et j’ai vu, et j’ai rendu témoig. qu’
→ Mt. 4, 1
→ Mc. 1, 12
→ Lc. 3, 23
il est [hic est] LE FILS DE DIEU.
Ps. 2, 7. Tu es mon fils ; je t’ai engendré aujourd’hui. 8. Demande-moi, et je te donnerai les nations
Ps. 2, 7. Le Seigneur m’a dit : Tu es mon fils ; je t’ai engendré aujourd’hui. 8. Demande-moi, et je te donnerai les nations pour ton héritage, et pour ton domaine
les extrémités de la terre. 9. Tu les gouverneras avec une verge de fer, et tu les briseras comme le vase du potier.
Is. 42, 1-9. 3e discours : le serviteur du Seigneur, médiateur d’Israël et lumière des païens. 42, 1 - 43, 13 : Le caractère et les fonctions du serviteur.
Is. 42, 1. Voici mon serviteur, je le soutiendrai ; mon élu en qui mon âme s’est complue : j’ai mis mon esprit sur lui… il apportera la justice aux nations. 2. Il ne
criera pas, il n’aura pas d’égard aux personnes [Ps. 81], et on n’entendra pas sa voix dans les rues. 3. Il ne brisera pas le roseau cassé, et il n’éteindra pas la
mèche qui fume encore ; il produira la justice selon la vérité. 4. Il ne sera pas triste, ni précipité, jusqu’à ce qu’il établisse la justice sur la terre ; et les îles attendront sa loi… 13. Le Seigneur sortira comme un héros [Ps. 18], il excitera son ardeur comme un guerrier ; il élèvera la voix et il poussera des cris [Ps. 49] ; il
triomphera de ses ennemis. 14. Longtemps je me suis tu, j’ai gardé le silence, je me suis contenu ; je me ferai entendre comme une femme en travail [Ps. 49] ; je détruirai et j’anéantirai tout.
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re

1 Année

La
fête
de
Pâques

1
mars 30
ère

1

Pâque

Jérusalem
& le pays de Judée.
Ex. 23, 17. Tous les mâles qui sont parmi vous
viendront se présenter trois fois l’année
devant le Seigneur votre Dieu.

Agg. 2, 7. Car ainsi parle le Seigneur des armées :
Encore un peu de temps, et J’ébranlerai le ciel et la terre, la mer et le continent.
8. J’ébranlerai toutes les nations, et le Désiré de toutes les nations viendra ;
et Je remplirai de gloire cette maison, dit le Seigneur des armées.
9. L’argent est à Moi, et l’or est à Moi, dit le Seigneur des armées.
10. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit le Seigneur des armées,
et en ce lieu Je donnerai la paix, dit le Seigneur des armées.

11/09/14

81

Pessah.

Au 1er mois, le
14e jour
09:07

Nadal : 16. 1ère Pâque. Jésus monta à Jérusalem. La maison de mon Père [mars 30]
Gen, 28, 16. Le Seigneur est vraiment en ce lieu-ci, et ego nesciébam. 17. Que ce lieu est terrible ! C’est véritablement la maison de Dieu et la porte du ciel.

Première Pâques ►
Jn. 2, 13.
La Pâque des Juifs était proche,
et Jésus monta à Jérusalem.

4e Pâques : Dim. des Rameaux ►
Mt. 21, 12.

14. Et il trouva dans le temple
Jésus entra dans le temple de Dieu,
des marchands de bœufs, de brebis et
de colombes,
et des changeurs assis.
15.
Et ayant fait un fouet avec des cordes,
 il les chassa
tous du temple,


ainsi que les brebis et les bœufs ;
et il jeta par terre l’argent
des changeurs,
et renversa
leurs tables.

4e Pâques : Lundi Saint ►
Mc. 11, 15.

4e Pâques : Mardi Saint
Lc. 19, 45.

Ils vinrent ensuite à Jérusalem,
et Jésus, étant entré dans le temple,

Et étant entré dans le temple,

et il chassa
 tous ceux qui vendaient
 et achetaient dans le temple,

se mit à chasser
 ceux qui vendaient
 et qui achetaient dans le temple ;





et il

et il

renversa
- les tables des changeurs
- et les sièges de

renversa
- les tables des changeurs
- et les siéges de

ceux qui vendaient des colombes.

ceux qui vendaient des colombes.



16. Et il dit à
ceux qui vendaient des colombes :
Ôtez cela d’ici [auferte ista hinc],

[domum Patris mei]

16. Et il ne permettait pas que
personne transportât aucun objet
à travers le temple.
17. Et il enseignait,
13. Et il leur dit :
en leur disant :
Il est écrit :
N’est-il pas écrit :
Ma maison sera appelée [vocabitur] Ma maison sera appelée une maison de
une maison de prière ;
prière pour toutes les nations ?
mais vous, vous en avez fait
Mais vous, vous en avez fait

il se mit à chasser


ceux qui y achetaient,
Zach. 6, 12… Voici l’homme dont le
nom est orient ; ce germe poussera
de lui-même, et il bâtira un temple
au Seigneur. 13. c’est lui qui construira un temple au Seigneur et
c’est lui qui sera couronné de
gloire ; il s’assiéra et il dominera
sur son trône ; il sera prêtre sur
son trône, et il y aura entre eux
deux une alliance de paix.

46. leur disant :
Il est écrit :
Ma maison est une maison de prière ;
[Domus mea domus orationis est]
mais vous, vous en avez fait

et ne faites pas [et nolite facere ]
 de la maison de mon Père
 une maison de trafic.
 une caverne de voleurs.
 une caverne de voleurs.
 une caverne de voleurs.
[domum negotiationis // Am. 3, 10]
[speluncam latronum Jer. 7, 11]
[speluncam latronum Jer. 7, 11]
[speluncam latronum Jer. 7, 11]
Am. 9, 1. ils ont tous l’avarice en tête.
[C’est ici le temple du Seigneur]
[C’est ici le temple du Seigneur]
[C’est ici le temple du Seigneur]
Zach. 14, 21. … et il n’y aura plus de marchand dans la maison du Seigneur des armées en ce jour-là.
Non au R. P. Lagrange, op, qui ramène les 4 textes en un seul évènement en son § 28, p.45-46.
P. 46 : « Jean nous confie que c’est alors qu’il entendit pour la première fois Jésus parler de Dieu comme “son Père” » ??? Et Jn. 1, 14… et le Baptême… !!!
Is. 56, 1-21. 8e discours : le salut est aussi offert aux païens. 56, 1-8.
Jn. 2, 17. Or ses disciples se souvinrent
1. Voici ce que dit le Seigneur : Gardez l’équité, et pratiquez la justice,
Ps. 68, 10. Zelus domus tuae…
qu’il est écrit :
car mon salut ne tardera pas à venir, et ma justice à être manifestée.
Zelus domus tuae comedit me…
Le zèle de votre maison me dévore.
2. Heureux l’homme qui fait cela, et le fils de l’homme qui s’y apJer. 20, 9. Jer. 23, 9.
plique, qui observe le sabbat pour ne pas le violer, qui veille sur ses
18. Les Juifs, prenant la parole,
mains pour ne faire aucun mal.
lui dirent :
3. Que le fils de l’étranger, qui s’est attaché au Seigneur, ne dise pas :
Quel signe nous montrez-vous
Le Seigneur me divisera et me séparera de son peuple ;
pour agir de la sorte ?
et que l’eunuque ne dise pas : Je suis un arbre desséché.
Mt. 26, 61. Je puis détruire le temple Jn. 2, 19. Jésus leur répondit :
4. Car voici ce que le Seigneur dit aux eunuques : À ceux qui garderont
de Dieu, et [je puis] le rebâtir en trois Détruisez ce temple,
mes sabbats, qui choisiront ce qui me plaît, et qui persévéreront dans
jours. Mt. 27, 40.
et en trois jours je le rétablirai [je
mon alliance, 5. je donnerai dans ma maison et dans mes murs une
Mc. 14, 58. Je détruirai le temple, fait l’éveillerai - excitabo].
place, et un nom meilleur que des fils et des filles ; je leur donnerai un
de main d’homme, et en trois jours j’en 20. Les Juifs dirent :
nom éternel, qui ne périra pas.
bâtirai un autre, qui ne sera pas fait de Il a fallu quarante-six ans [46] pour
6. Et les fils de l’étranger qui s’attachent au Seigneur pour le servir,
main d’homme, Mc. 15, 29.
bâtir ce temple [Esdras],
pour aimer son nom, pour être ses serviteurs, tous ceux qui observeront
Jonas 2, 1
et vous le rétablirez en trois jours ?
mes sabbats pour ne pas les profaner et qui observeront mon alliance, 7.
je les amènerai sur ma montagne sainte, et je les réjouirai dans ma
Eusèbe de Césarée : l’achevement 21. Mais il parlait
maison de prière ; leurs holocaustes et leurs victimes me seront
complet des travaux d’ornementation du temple de son corps.
agréables sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de
a exigé trois ans de plus. 46 (chiffre 22. Après donc
prière pour tous les peuples.
d’Adam [α1+δ4+α1+μ40]) et 3 = 49 = qu’il fut ressuscité d’entre les morts,
8. Voici ce que dit le Seigneur Dieu, qui rassemble les dispersés
sept semaine [d’année] Dan. 9, 24.
ses disciples
d’Israël : Je lui réunirai encore ceux qui se joindront à lui.
 se souvinrent qu’il avait dit cela,
9. Bêtes des champs, bêtes des forêts, venez toutes pour dévorer.
 et ils crurent à l’Écriture,
et à la parole que Jésus avait dite.
5 Carême, 4e semaine, Lundi : Jn. 2, 13-25… & 5 Carême, 3e semaine, Jeudi : Jér. 7, 1-7
Is. 56, 1-21. 9 discours : de nombreux Israélites ne parviendront pas au salut. 56, 9 - 57, 21
10. Ses sentinelles sont toutes aveugles, elles sont toutes dans l’ignorance ; ce sont des chiens muets, qui ne peuvent aboyer, qui voient des choses vaines, qui dorment et aiment à rêver. 11. Et ces chiens impudents ne peuvent se rassasier ; les pasteurs eux-mêmes n’ont aucune intelligence ; chacun se détourne pour suivre
sa voie ; chacun va à son avarice, depuis le plus grand jusqu’au plus petit. 12. Venez, prenons du vin, remplissons-nous-en jusqu’à l’ivresse ; et ce sera demain
comme aujourd’hui, et encore beaucoup plus. [Ps. 21, 21. Délivrez, ô Dieu, mon âme du glaive, et mon unique du pouvoir du chien. ]
e

Lev. 5, 11-31. La loi de la jalousie, en vue de préserver la sainteté du mariage.
Zach. 14, 21b (derniers mots). et il n’y aura plus de marchand dans la maison du Seigneur des armées en ce jour-là.
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Pendant qu’il était à Jérusalem. Résumé [avril 30]
Résumé
Jn. 2, 23.
Pendant qu’il était à Jérusalem
pour la fête de Pâque,


entendant ???

beaucoup crurent en son nom,

 voyant les miracles qu’il faisait.

S. Augustin. Parce que Jn. 3, 3. aucun 24. Mais Jésus ne se fiait point à eux,
homme, s’il ne naît de nouveau, ne peut parce qu’il les connaissait tous,
voir le royaume de Dieu.
25. et qu’il n’avait pas besoin que personne lui rendît témoignage d’aucun
homme ;
Ps. 93, 11. Le Seigneur connaît
car il savait lui-même
11. Le Seigneur connaît les pensées des [ipse enim sciebat]
hommes ; il sait qu’elles sont vaines.
ce qu’il y avait dans l’homme.
Dominus scit cogitationes hominum, [quid esset in homine]
quoniam vanae sunt.
→ Jn. 3, 1
5 Carême, 4e semaine, Lundi : Jn. 2, 13-25

Jer. 7, 1-28. Le châtiment de Juda est proche.
1. Parole que le Seigneur adressa à Jérémie en ces termes :
2. Tiens-toi à la porte de la maison du Seigneur, et là proclame cette parole,
et dis :
Écoutez la parole du Seigneur, vous tous, habitants de Juda, qui entrez par ces
portes pour adorer le Seigneur.
3. Voici ce que dit le Seigneur des armées, le Dieu d’Israël :
Redressez vos voies et vos penchants, et j’habiterai avec vous dans ce lieu.
4. Ne vous fiez pas à des paroles de mensonge,
en disant :
C’est ici le temple du Seigneur, le temple du Seigneur, le temple du Seigneur !
5. Car si vous dirigez bien vos voies et vos penchants, si vous rendez justice à
l’un comme à l’autre,
6. si vous ne faites pas violence à l’étranger, à l’orphelin et à la veuve, si vous
ne répandez pas en ce lieu le sang innocent, et si vous n’allez pas après les
dieux étrangers, pour votre malheur,
7. je demeurerai avec vous de siècle en siècle dans ce lieu, sur cette terre que
j’ai donnée à vos pères.
8. Mais voici que vous vous fiez
à des paroles de mensonge, qui ne vous serviront de rien :
9. voler, tuer, commettre l’adultère, jurer faussement, sacrifier à Baal, aller
après des dieux étrangers qui vous étaient inconnus ;
10. puis vous venez vous présenter devant moi, dans cette maison où mon nom
a été invoqué,
et vous dites :
Nous sommes délivrés, quoique nous ayons commis toutes ces abominations.
11. Est-elle donc devenue UNE CAVERNE DE VOLEURS, cette maison où
mon nom a été invoqué sous vos yeux ?
Moi [EGO], moi qui suis [EGO SUM], j’ai vu [EGO VIDI],
dit le Seigneur.
12. Allez à mon sanctuaire, à Silo, où mon nom a résidé depuis le commencement, et voyez comment je l’ai traité à cause de la méchanceté de mon
peuple Israël.
13. Et maintenant, parce que vous avez fait toutes ces choses,
dit le Seigneur ;
parce que je vous ai parlé dès le matin sans que vous ayez entendu, parce que
je vous ai appelés sans que vous ayez répondu,
14. je traiterai cette maison, où mon nom a été invoqué et en laquelle vous
mettez votre confiance, et ce lieu que j’ai donné à vous et à vos pères, comme
j’ai traité Silo ;
15. et je vous rejetterai loin de ma face, comme j’ai rejeté tous vos frères,
toute la race d’Ephraïm.
16. Toi donc, n’intercède pas pour ce peuple, n’entreprends pour eux ni supplication ni prière, et ne t’oppose point à moi, car je ne t’exaucerai pas.
17. Ne vois-tu pas ce qu’ils font
 dans les villes de Juda et dans les places publiques de Jérusalem ?



pour faire des gâteaux à la reine du ciel, pour faire des libations à des dieux
étrangers, et pour exciter ma colère.

19. Est-ce moi qu’ils irritent ?
dit le Seigneur ;
n’est-ce pas eux-mêmes, pour la confusion de leur visage ?
20. C’est pourquoi ainsi parle le Seigneur Dieu :
Voici que ma fureur et mon indignation s’embrasent
 contre ce lieu,
 contre les hommes,
 et contre les animaux,
 et contre les arbres des champs,
 et contre les fruits de la terre ;
et elle brûlera,
et ne s’éteindra pas.
21. Ainsi parle le Seigneur des armées, le Dieu d’Israël :
Ajoutez vos holocaustes à vos victimes,
et mangez-en les chairs ;
22. car je n’ai point parlé à vos pères,
et je ne leur ai donné aucun ordre, le jour où je les ai tirés du pays d’Égypte,
au sujet des holocaustes et des victimes ;
23. mais voici l’ordre que je leur ai donné :
Écoutez ma voix, et je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple ; et marchez
dans toutes les voies que je vous ai prescrites, afin que vous soyez heureux.
 24. Et ils n’ont pas écouté, et ils n’ont pas prêté l’oreille ;
 mais ils ont suivi - leurs désirs - et la dépravation de leur mauvais coeur ;
 ils ont été en arrière et non en avant,
25. depuis le jour où leurs pères sont sortis du pays d’Égypte jusqu’à ce jour.
Et je vous ai envoyé - tous mes serviteurs, - les prophètes, - jour par jour, les envoyant de grand matin ;



26. et ils ne m’ont pas écouté, et ils n’ont pas prêté l’oreille ;
mais ils ont raidi leur cou, et ils ont fait le mal plus que leurs pères.

27. Tu leur diras toutes ces choses, et ils ne t’écouteront pas ;
tu les appelleras, et ils ne te répondront pas.
28. Alors tu leur diras :
C’est ici le peuple
 qui n’a pas écouté la voix du Seigneur son Dieu,
 et qui n’a pas reçu ses instructions.

18. Les enfants ramassent le bois, les pères allument le feu, et les femmes pétrissent de la graisse
La foi a disparu, et elle est bannie de leur bouche.
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La fête

e

2 Année

de
l’Amandier

31

Je veux la miséricorde…
et la connaissance de Dieu.
[dès lors vous serez
Mon peuple. Osée]

Bienheureux.
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Sichar - 2 jours après, Jésus s’en alla en Galilée.
Deux jours après, il partit de là
Jn. 4, 43. Deux jours après,
il partit de là
et s’en alla en Galilée.
→ Jn. 4, 44

La Judée : pays natal
Jn. 4, 44. ►
Jn. 4, 44.
Car Jésus lui-même
a rendu ce témoignage,
qu’un prophète n’est point honoré
 dans sa patrie. [ici : Judée]


Un Prophète : Deut. 18, 15-19.
Jn. 1, 4. En lui était la vie,
et la vie était la lumière des hommes ;
5. et la lumière luit dans les ténèbres,
et les ténèbres ne l’ont pas saisie.

Nazareth : ville adoptive
Lors de sa 2e visite… : Lc. 4, 24. ►
Lc. 4, 24.
Et il ajouta :
En vérité, je vous le dis,
aucun prophète n’est bien reçu
 dans sa patrie.



Nazareth : ville adoptive
Lors de sa 3e visite… : Mt. 13, 57b & Mc. 6, 4. p. 188 ► puis p. 189
Mt. 13, 57.
Mc. 6, 4.
Mais Jésus leur dit :
Et Jésus leur dit :
Un prophète n’est sans honneur que
 dans son pays
 et dans sa maison.


Un prophète n’est sans honneur que
 dans sa patrie,
 et dans sa maison,
 et dans sa parenté.

Jn. 1, 10. Il était dans le monde,

Jn. 1, 11. Il est venu chez lui,

et le monde a été fait par lui,
et le monde ne l’a pas connu.

et les siens ne l’ont pas reçu.

Deut. 18, 15-19. L’abrégé de la Loi. XII, 1 - XXVI, 19. II. Le droit public et politique. XVI, 18 - XXI, 14 4. Les prophètes faux et vrais. xviii, 9-22
Deut. 18, 15. Le Seigneur votre Dieu vous suscitera un Prophète comme moi, de votre nation et d’entre vos frères ; c’est lui que vous écouterez, 16. selon la demande que vous fîtes au Seigneur votre Dieu près du mont Horeb, où tout le peuple était assemblé, en lui disant : Que je n’entende plus la voix du Seigneur mon
Dieu, et que je ne voie plus ce feu effroyable, de peur que je ne meure.
17. Et le Seigneur me dit : Tout ce que ce peuple vient de dire est raisonnable. 18. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un Prophète semblable à vous ; je lui
mettrai mes paroles dans la bouche [Ps. 80, 11. Dilata os tuum, et implebo illud. Élargis ta bouche, et je la remplirai.], et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai.
19. Si quelqu’un ne veut pas entendre les paroles que ce Prophète prononcera en mon nom, c’est moi qui en ferai la vengeance [Mt. 24, 2 ; Mc. 13, 2 ; Lc. 21, 6].

S. Augustin. (sur Jn. 5, 1-15) À l’égard de la charité, on nous recommande deux préceptes : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme,
de tout ton esprit », et « Tu aimeras le prochain comme toi-même ». En ces deux commandements tient toute la loi et les prophètes.
C’est à juste titre que la veuve remit tous ses biens, soit deux oboles, en offrande à Dieu ; à juste titre aussi que l’hôtelier reçut deux deniers pour guérir le blessé
frappé par les brigands ; à juste titre que Jésus passa deux jours chez les Samaritains pour les confirmer dans la charité. Quand donc ce nombre deux est signalé
pour accompagner quelque bonne œuvre, c’est surtout pour nous recommander la charité au double précepte.
Orig. Approfondissons davantage cette parole. La Judée était la patrie des prophètes, et personne n’ignore qu’ils n’ont reçu des Juifs aucun honneur, comme
l’atteste Notre-Seigneur loi-même : « Quel est celui des prophètes que vos Pères n’ont point persécuté ? »
S. Chrys. (hom. 35.)… D’ailleurs, s’ils ont été honorés dans leur patrie, ils l’eussent encore été davantage dans un autre pays, car l’habitude et la familiarité
engendrent ordinairement le mépris.

Prov. 23, 15-16 & Eccli. 6…
Prov. 23, 15-16. Mon fils, si ton esprit est sage, mon cœur se réjouira avec toi ; et mes entrailles tressailliront de joie, lorsque tes lèvres auront proféré des paroles
droites.
Eccli. 6, 33. Mon fils, si tu m’écoutes avec attention, tu t’instruiras, et si tu appliques ton esprit, tu deviendras sage.
Eccli. 7, 19. Humilie profondément ton esprit, car la chair de l’impie sera châtiée par le feu et les vers.
Eccli. 9, 22-23. Que les hommes justes soient tes convives, et mets ta gloire à craindre Dieu ; que la pensée de Dieu occupe ton esprit, et que tous les entretiens roulent sur les préceptes du Très-Haut.
Eccli. 16, 24-25. Ecoute-moi, mon fils, et apprends à bien régler ton esprit, et rends ton cœur attentif à mes paroles ; et je te donnerai des instructions très exactes, et
je t’exposerai les profondeurs de la sagesse. Rends ton cœur attentif à mes paroles, et je te dirai en toute droiture d’esprit les merveilles que Dieu a mises dans ses
œuvres dès le principe, et je t’apprendrai à Le connaître avec vérité.
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Or, comme Jésus passait le long de la mer de Galilée [Simon & André ; Jacques & Jean]
Jésus vit Simon et André ; Suivez-moi, et je vous ferai devenir pêcheurs d’hommes. Vocation des Apôtres : 1er appel
Mt. 4, 18. Or Jésus,
marchant
le long de la mer de Galilée,
vit deux frères,
 Simon, appelé Pierre,
 et André son frère,

Mc. 1, 16. Or, comme il passait

qui jetaient leurs filets dans la mer,
car ils étaient pêcheurs.

qui jetaient leurs filets dans la mer,
car ils étaient pêcheurs.

Mt. 4, 19. Et il leur dit :

Mc. 1, 17. Et Jésus leur dit :

Suivez-moi,

Suivez-moi,

et je vous ferai devenir [Jer. 16, 16]

et je vous ferai devenir

pêcheurs d’hommes.

pêcheurs d’hommes.

20. Et eux aussitôt,
laissant leurs filets,
le suivirent.

18. Et aussitôt,
laissant leurs filets,
ils le suivirent.

le long de la mer de Galilée,
il vit
 Simon
 et André, son frère,

Jn. 1, 42.

Lc. 5, 10b.

Ne crains point ;
désormais [tu prendras]
ce sont des hommes que tu prendras.
11. Et ayant ramené les barques à terre,
ils quittèrent tout,
et le suivirent.

Un an avant : Notre-Seigneur renommé Simon par Pierre [Jn. 1, 42] ▼
Un an plus tard : Promesse faite aux apôtres [Simon et André] ►

► Réalisation de la promesse
en la personne de Simon-Pierre

S’étant un peu avancé, il vit Jacques et Jean, et aussitôt il les appela. Vocation des Apôtres
Mt. 4, 21. Et de là,
s’avançant plus loin,

Mc. 1, 19. De là,
s’étant un peu avancé,

il vit deux autres frères,
 Jacques, fils de Zébédée,
 et Jean son frère,
dans une barque
avec Zébédée leur père,
réparant leurs filets ;

il vit
 Jacques, fils de Zébédée,
 et Jean, son frère,
qui étaient aussi dans une barque,

et il les appela.

20. et aussitôt il les appela.

22. Et eux aussitôt,
laissant
 leurs filets
 et leur père,


Et
ayant laissé

 Zébédée, leur père,
 dans la barque
avec les mercenaires,
ils le suivirent.

le suivirent.
→ Mt. 4, 23

raccommodant leurs filets ;

Zébédée, leur père :Mt. 4, 21 & 22 ;
Mc. 1, 19 & 20. [Au pied de la croix]
Salomé : Mc. 15, 40, = la mère des fils
de Zébédée : Mt. 27, 56. Lc. 23, 49.
Mc. 16, 1b.

→ Mc. 1, 21
Saint André 30 novembre : Mt. 4, 18-22

Jer. 16, 14-18. Dieu ordonne à Jérémie de manifester par sa conduite et par ses paroles toute l’étendue des maux qui menacent Juda. 16, 1 - 17, 4.
2. Les causes des malheurs de Juda. 16, 10-16.
14. C’est pourquoi voici que les jours viennent, dit le Seigneur, où l’on ne dira plus :
Vive le Seigneur, qui a tiré les enfants d’Israël du pays d’Égypte,
15. mais :
Vive le Seigneur qui a tiré les enfants d’Israël de la terre de l’aquilon, et de tous les pays où je les aurai chassés, et je les ramènerai dans ce pays que j’ai donné à
leurs pères.
3. des pêcheurs et des chasseurs nombreux viendront tendre des piètes aux malheureux Juifs. 16, 16-21.
16. Voici que j’enverrai des pêcheurs nombreux, dit le Seigneur, et ils les pêcheront ;
et ensuite je leur enverrai des chasseurs nombreux, et ils les chasseront de toutes les montagnes, et de toutes les collines, et des cavernes des rochers.
17. Car mes yeux sont sur toutes leurs voies ; elles ne me sont pas cachées, et leur iniquité ne s’est pas dérobée à mes regards.
18. Je leur rendrai d’abord le double de leurs iniquités et de leurs péchés, parce qu’ils ont souillé ma terre par les cadavres de leurs idoles, et qu’ils ont rempli mon
héritage de leurs abominations.
19. Seigneur, qui êtes ma force et mon appui, et mon refuge au jour de la tribulation, les nations viendront à vous des extrémités de la terre, et elles diront :
En vérité, nos pères n’ont possédé que le mensonge, qu’un néant qui leur a été inutile.
20. L’homme se ferait-il des dieux, qui ne sont pas des dieux ?
21. C’est pourquoi voici que je leur montrerai, cette fois, je leur montrerai ma main et ma puissance, et ils sauront que mon nom est le Seigneur.
La Glose. Venez, non pas tant en me suivant extérieurement, qu’en m’aimant, et en m’imitant, et je vous ferai pêcheurs d’hommes.
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Et Jésus parcourait toute la Galilée. Résumé. Et il enseignait dans leurs synagogues…
Résumé : enseignant… prêchant… et guérissant…
Mt. 4, 23. Et Jésus parcourait

Lc. 4, 14b.
et sa renommée
se répandit
Au sens mystique, … la Galilée dans tout le pays.
inconstante ou la roue, c’est-à-dire le
démon et le monde dominé par 15a. Et il enseignait
l’orgueil [la Syrie], et toujours porté à  dans leurs synagogues,
rouler dans les choses basses.

toute la Galilée,
enseignant
 dans leurs synagogues,
prêchant
 l’évangile du royaume,
et guérissant
 toute langueur
 et toute infirmité
parmi le peuple.

Dans leurs synagogues : Mt. 4, 23 ;
Mc. 1, 39. Lc. 4, 42 ; Mt. 9, 35 ; Mt. 13,
54 ; Mt. 10, 17.
L’évangile du royaume : Mt. 4, 17. Mc.
1, 15. Mt. 4, 23. Lc. 4, 43. Lc. 8, Lc. 8,
1a.

= les maladies de l’âme
= les maladies du corps

et sa renommée se répandit dans tout le pays
24. Et sa renommée
se répandit
dans toute la Syrie ;

Au sens mystique, la Syrie veut dire
superbe…

et on lui présenta
 tous ceux qui étaient malades,
atteints de langueurs
et de diverses souffrances,
 et les possédés du démon,
 et les lunatiques,
 et les paralytiques ;

ce sont = les idolâtres ;
= ceux qui sont inconstants,
= les paresseux et les dissolus.

et il les guérit.
des foules nombreuses le suivirent… et il était glorifié par tous.
Mt. 4, 25. Et des foules nombreuses
le suivirent
1.
2.
3.
4.
5.

de la Galilée,
de la Décapole,
de Jérusalem,
de la Judée,
et d’au delà du Jourdain.
Lc. 4, 15b. et il était glorifié par tous.
→ Mt. 5, 1. p. 141

→ Lc. 4, 16

Chronologie avec S. Matthieu & S. Marc
S. Matthieu suit un ordre chronologique jusqu’au chapitre 4 [Mt. 4, 25. p. 108].
Celui-ci reprend au chapitre 14 (de la décollation de S. Jean Baptiste [Mt. 14, 1. p. 197]
jusqu’au dernier discours sur une montagne désignée [Mt. 28, 20.]). Au total, 19 chapitres chronologiques.
La chronologie des 9 chapitres de 5 à 13 est fixée sur S. Marc et S. Luc.
♦ Sermon sur la montagne : Mt. 5, 1 à Mt. 7, 29 [Mt. 8, 1.] p. 141
♦ Mt. 8, 2-4 p. 117
♦ Mt. 8, 5-13 p. 158
♦ Mt. 8, 14-17 p. 112
♦ Mt. 8, 18 à Mt. 9, 1b p. 181
♦ Mt. 9, 1c-18 [Mt. 9, 2. Et voici… un paralytique] p. 120
♦ Mt. 9, 18-34 p. 185
♦ Mt. 9, 35 à Mt. 11, 1 p. 189
♦ Mt. 11, 2.-30 p. 161
♦ Mt. 12, 1.-22 p. 131
♦ Mt. 12, 22-50 p. 177
♦ Mt. 13, 1.-53 p. 168
♦ Mt. 13, 54-58 p. 188
♦ Mt. 14, 1. p. 197
S. Marc suit l’ordre chronologique, sauf pour le chapitre 4 qui est fixé sur S. Luc.
♦ Mc. 3, 13a-19 p. 137
♦ Mc. 3, 20-35 p. 177
♦ Mc. 4, 1-34a p. 168
♦ Mc. 4, 34b p. 173
♦ Mc. 4, 35… Mc. 5, 1… p. 181
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Nadal : 40. Nazareth [2e fois] Il vint à Nazareth, où il avait été élevé. Is 61… Aujourd’hui, cette parole est accomplie…
L’esprit du Seigneur est sur moi [Is. 61, 1-2]
Lc. 4, 16. Il vint à Nazareth,
où il avait été élevé ;

≠ Mt. 13, 54-58 ; Mc. 6, 1-6

et il entra selon sa coutume,
le jour du sabbat, dans la synagogue,

Le sabbat : Lc. 4, 16. - Mc. 1, 21. Lc. 4,
31. - Jn. 5, 9b. - Mt. 12, 5. Mc. 2, 27.
Lc. 6, 5. - Mt. 12, 11. Mc. 3, 4. Lc. 6, 9.
- Mc. 6, 1. - Jn. 7, 23. - Jn. 9, 14. - Lc.
13, 16. - Lc. 14, 1.

et il se leva pour lire.

Is. 61, 1-11. 4e discours : le Christ, auteur et médiateur de cette gloire.
Is. 61, 1. L’Esprit du Seigneur est sur moi,
parce que le Seigneur m’a donné son onction [Ps. 44, 8] ;
il m’a envoyé
 pour annoncer sa parole aux doux,
 pour guérir ceux qui ont le cœur brisé,
 pour prêcher la grâce aux captifs,
 [& Is. 56, 6]
 et la liberté aux prisonniers ;
 2. pour publier l’année de la réconciliation du Seigneur, et le jour
de la vengeance de notre Dieu [diem ultionis Deo nostro],
 pour consoler tous ceux qui pleurent,
 3. pour accorder et pour donner à ceux de Sion qui pleurent une
couronne au lieu de la cendre, l’huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d’un esprit affligé ; et il y aura en elle des
hommes puissants en justice, une plantation du Seigneur pour le glorifier.
4. Ils rempliront d’édifices les déserts séculaires, ils relèveront les anciennes ruines, et ils rétabliront les villes abandonnées, dévastées pendant plusieurs générations.
5. Des étrangers seront là et feront paître vos troupeaux, et les fils des
étrangers seront vos laboureurs et vos vignerons. 6. Mais vous, vous serez appelés les prêtres du Seigneur ; on vous nommera les ministres de
notre Dieu…
Mich. 3, 8. Mais pour moi j’ai été rempli de la force de l’Esprit du Seigneur, de justice et de vigueur, pour annoncer à Jacob son crime, et à
Israël son péché.

17. On lui donna le livre du prophète
Isaïe.
Et ayant déroulé le livre,
il trouva l’endroit où il était écrit :
18. L’Esprit du Seigneur est sur moi ;
c’est pourquoi il m’a sacré par son
onction ;
il m’a envoyé

évangéliser les pauvres,

guérir ceux qui ont le cœur
broyé,

19. annoncer aux captifs la délivrance,

et aux aveugles le recouvrement
de la vue,

mettre en liberté ceux qui sont
brisés sous les fers,

publier l’année favorable du
Seigneur et le jour de la rétribution.
20. Ayant replié le livre,
il le rendit au ministre,
et s’assit.

Ps. 44, 8. c’est pourquoi, ô Dieu, votre
Dieu vous a oint d’une huile
d’allégresse [Is. 11, 2-3 ; 61, 1 ; Act.
10, 38] d’une manière plus excellente
que tous vos compagnons.
Ps. 145, 7. Il garde à jamais la vérité
de ses promesses, il fait justice aux opprimés, il donné la nourriture à ceux
qui ont faim. Le Seigneur délivre les
captifs ; 8. le Seigneur éclaire les
aveugles. Le Seigneur relève ceux qui
sont brisés ; le Seigneur aime les
justes. 9. Le Seigneur protège les
étrangers ; il soutient l’orphelin et la
veuve, et il détruira les voies des pécheurs. [144.20 145.9 146.6]

Et tous, dans la synagogue, avaient les
yeux fixés sur lui.
Lc. 4, 21. Et il commença à leur dire :
Mc. 1, 15. Le temps est accompli,
Aujourd’hui,
cette parole de l’Écriture que vous et le royaume de Dieu est proche ;
faites pénitence, et croyez à l’évangile.
venez d’entendre est accomplie.

22. Et tous lui rendaient témoignage,
et ils admiraient les paroles de grâce
[in verbis gratiæ]
qui sortaient de sa bouche,
et ils disaient :
N’est-ce pas là le fils de Joseph ?

3 Épiphanie, 3e, 4e, 5e, 6e dimanche, Com. : Lc. 4, 22

Discours de NSJC
Lc. 4, 23a. Alors il leur dit :
Sans doute, vous m’appliquerez ce
proverbe :
Médecin, guéris-toi toi-même ;
Lc. 4, 23b. les grandes choses faites à Joël 2, 21… parce que le Seigneur va
Capharnaüm, dont nous avons en- faire de grandes choses.
tendu parler, faites-les également ici,
dans votre pays.
La Judée : pays natal
Jn. 4, 44. ►
Jn. 4, 44.
Car Jésus lui-même
a rendu ce témoignage,
qu’un prophète n’est point honoré
 dans sa patrie. [ici : Judée]


Un Prophète : Deut. 18, 15-19.

Nazareth : ville adoptive
Lors de sa 2e visite… : Lc. 4, 24. ►
Lc. 4, 24.
Et il ajouta :
En vérité, je vous le dis,
aucun prophète n’est bien reçu
 dans sa patrie.



Nazareth : ville adoptive
Lors de sa 3e visite… : Mt. 13, 57b & Mc. 6, 4. p. 188 ► puis p. 189
Mt. 13, 57.
Mc. 6, 4.
Mais Jésus leur dit :
Et Jésus leur dit :
Un prophète n’est sans honneur que
 dans son pays
 et dans sa maison.


Un prophète n’est sans honneur que
 dans sa patrie,
 et dans sa maison,
 et dans sa parenté.

Non au R. P. Lagrange, op, op : Synopse grecque, par Lavergne, op, 1974, qui déplace Lc. 4, 24 à son § 100 avec Mt. 13, 57b & Mc. 6, 4.
Nemo propheta. Jésus répond au proverbe de ses concitoyens par un autre proverbe. Celui-ci signifie que, lorsqu’on est rapproché de ce qui est grand,
on omet souvent d’en apprécier la grandeur, car « la familiarité engendre le mépris ».
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Dans la maison de Lévi, Matthieu. Osée 6, 6 Je veux la miséricorde - les 1res paraboles. Les amis de l’époux…
Résumé
Mt. 9, 9a. Jésus, sortant de là,

Mc. 2, 13. Jésus étant de nouveau sorti
du côté de la mer,

Lc. 5, 27a. Après cela, Jésus sortit,

toute la foule venait à lui,
et il les enseignait.
Vocation de Matthieu [Mt. 10, 2 : Matthieu le publicain ; Mc. 3, 16. Lc. 6, 13].
Mt. 9, 9b.
vit
un homme, appelé Matthieu,
assis au bureau des impôts.

Mc. 2, 14. Et tandis qu’il passait,
il vit
Lévi, fils d’Alphée [Matthieu],
assis au bureau du péage,

Lc. 5, 27b.
et vit
un publicain, nommé Lévi,
assis au bureau des impôts.

Et il lui dit :
Suis-moi.

et il lui dit :
Suis-moi.

Et se levant,
il le suivit.

Et se levant,
il le suivit.

Et il lui dit :
Suis-moi.
28. Et laissant tout,
il se leva
et le suivit.

Matthieu le publicain [Lévi] : Mt. 9, 9.
Mt. 10, 2. Mc. 2, 14. Lc. 5, 27b. Act. 1,
13.
Justus prior est accusator sui. Prov.
18, 17.

[Le/un soir] Lévi [Matthieu] lui fit un grand festin
Parabole : les malades ont besoin de médecin Mt. 9, 12 ; Mc. 2, 17 ; Lc. 5, 31. p. 123
Mt. 9, 10.
Or, il arriva que,
Jésus étant à table
dans la maison,
 beaucoup
de publicains
 et de pécheurs

vinrent se mettre à table



avec lui
et ses disciples.

Mc. 2, 15.
Et il arriva que,
comme Jésus était à table
dans la maison de cet homme,
 beaucoup
de publicains
 et de pécheurs


Lc. 5, 29. Lévi lui fit un grand festin

dans sa maison,
 et il y avait une foule nombreuse
de publicains

 et d’autres personnes

étaient aussi assis à table
qui étaient à table

 avec lui
 et avec ses disciples ;
 avec eux.
car il y en avait beaucoup qui le suivaient.

11. Et voyant cela, les pharisiens

16. Les scribes et les pharisiens,
voyant qu’il mangeait
avec les publicains et les pécheurs,

disaient à ses disciples :
Pourquoi
votre maître mange-t-il

disaient à ses disciples :
Pourquoi
votre maître mange-t-il et boit-il

avec les publicains et les pécheurs ?

avec les publicains et les pécheurs ?

12. Mais, Jésus, les ayant entendus,

17. Ayant entendu cela,

30. Mais les pharisiens et les scribes

murmuraient,
et disaient à ses disciples :
Pourquoi
mangez-vous et buvez-vous
avec les publicains et les pécheurs ?

31. Et Jésus,
prenant la parole,
Jésus leur dit :
leur dit :
Ce ne sont pas ceux qui se portent Ce ne sont pas ceux qui se portent Osée 6, 6. Je veux
 la miséricorde et non le sacrifice,
bien qui ont besoin de médecin,
bien qui ont besoin du médecin,
 et la connaissance de Dieu plutôt
mais les malades.
mais les malades.
que des holocaustes.
7. Mais eux, comme Adam, ils ont rompu l’alliance ; là même ils m’ont été infidèles.

dit :
[1] Ce ne sont pas ceux qui se portent
bien,
mais les malades, qui ont besoin de
médecin.
13. [2] Allez, et apprenez ce que signifie cette parole :
Je veux la miséricorde et non le sacrifice. [Osée 6, 6]
[3] Car je ne suis pas venu appeler
Je ne suis pas venu appeler
les justes,
les justes,
mais les pécheurs.
mais les pécheurs.

32. Je ne suis pas venu appeler
les justes,
mais les pécheurs, à la pénitence.

Saint Matthieu, vigile 21 septembre : Lc. 5, 27-32 & Saint Matthieu 21 septembre : Mt. 9, 9-13

Discours de NSJC - Parabole
Mc. 2, 18. Or,
les disciples de Jean
et les pharisiens jeûnaient ;
Parabole : les amis de l’époux Mt. 9, 15 ; Mc. 2, 19 ; Lc. 5, 34. p. 123
Mt. 9, 14. Alors les disciples de Jean
et étant venus,
s’approchèrent de lui,
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et dirent :
Pourquoi nous
et les pharisiens
 jeûnons-nous souvent,

ils lui dirent :
Pourquoi les disciples de Jean
et ceux des pharisiens
 jeûnent-ils,

tandis que vos disciples
 ne jeûnent point ?

tandis que vos disciples
 ne jeûnent pas ?

Lc. 5, 33. Alors ils lui dirent :
Pourquoi les disciples de Jean
 font-ils souvent des jeûnes
 et des prières,
de même ceux des pharisiens,
tandis que les vôtres
 mangent et boivent ?

Parabole : Les amis de l’époux. Jn. 3, 29. & Mt. 9, 15. Mc. 2, 19-20. Lc. 5, 34-35.
Mt. 9, 15. Et Jésus leur dit :
Les amis de l’époux peuvent-ils être
dans le deuil
pendant que l’époux est avec eux ?

19. Jésus leur répondit :
Les amis de l’époux peuvent-ils jeûner
pendant que l’époux est avec eux ?

34. Il leur répondit :
Pouvez-vous faire jeûner les amis de Jn. 3, 29. Celui qui a l’épouse est
l’époux,
l’époux ;
pendant que l’époux est avec eux ?
mais l’ami de l’époux, qui se tient là
et l’écoute, est ravi de joie [gaudio
Aussi longtemps qu’ils ont l’époux
gaudet] à cause de la voix de l’époux.
avec eux, ils ne peuvent pas jeûner.
Cette joie qui est la mienne est complète.

Mais les jours viendront où l’époux 20. Mais les jours viendront où 35. Mais viendront des jours où Jn. 3, 30. Il faut qu’il croisse,
leur sera enlevé,
l’époux leur sera enlevé,
l’époux leur sera enlevé,
et que je diminue.
et alors ils jeûneront.
et alors ils jeûneront en ces jours-là. et alors ils jeûneront en ces jours-là.
Parabole : le vieux vêtement Mt. 9, 16 ; Mc. 2, 21 ; Lc. 5, 36. p. 124
Mt. 9, 16.

Mc. 2, 21.

Lc. 5, 36. Il leur proposa aussi cette
comparaison :
Personne
Personne
Personne
ne met une pièce de drap neuf
ne coud une pièce de drap neuf
ne met une pièce d’un vêtement neuf
à un vieux vêtement ;
sur un vieux vêtement ;
à un vieux vêtement ;
car elle emporterait une partie du vê- autrement, la pièce de drap neuf em- autrement on déchire le neuf, et la
tement,
porte une partie du vieux,
pièce du vêtement neuf ne convient
point au vieux vêtement :
et la déchirure serait pire.
et la déchirure devient plus grande.

Mt. 9, 17. On
ne met pas non plus du vin nouveau
dans de vieilles outres ;
autrement les outres se rompent,
le vin se répand,
et les outres sont perdues.

22. Et personne
ne met du vin nouveau dans de
vieilles outres ;
autrement, le vin rompra les outres,
et le vin se répandra,
et les outres seront perdues ;

Parabole : les vieilles outres Mt. 9, 17 ; Mc. 2, 22 ; Lc. 5, 37-38. p. 124
37. Et personne
ne met du vin nouveau dans de
vieilles outres ;
autrement le vin nouveau rompra les
outres, et il se répandra,
et les outres seront perdues.

Mais on met le vin nouveau dans des mais le vin nouveau doit être mis 38. Mais il faut mettre le vin nouveau
outres neuves,
dans des outres neuves.
dans des outres neuves,
et tous deux se conservent.
et ainsi les deux se conservent.
Parabole : le vin vieux Lc. 5, 39. p. 124
39. Et personne, buvant du vin vieux,
n’en veut aussitôt du nouveau ;
car il dit :
Le vieux est meilleur.
→ Mt. 9, 18 p. 185

→ Mc. 2, 23

→ Lc. 6, 1

Os. 6, 1-6. La profonde corruption de tout le peuple. IV, 1 - VII, 16 : La fausse conversion et les vaines espérances d’Israël. VI, 1-11
1. Dans leur affliction, ils se lèveront de grand matin pour venir à moi :
Venez, et retournons au Seigneur ; 2. car il nous a fait captifs, et il nous délivrera ; il a blessé, et il nous guérira. 3. Il nous rendra la vie après deux jours ; le troisième jour il nous ressuscitera, et nous vivrons en sa présence. Nous saurons, et nous suivrons le Seigneur, afin de le connaître. Son lever sera semblable à
l’aurore, et il descendra sur nous comme les pluies de l’automne et du printemps sur la terre.
4. Que te ferai-je, Éphraïm ? que te ferai-je, Juda ?
Votre miséricorde est comme la nuée matinale, et comme la rosée qui se dissipe le matin.
5. C’est pourquoi je les ai frappés par les prophètes, je les ai tués par les paroles de ma bouche, et tes jugements éclateront comme la lumière.
6. Car je veux la miséricorde et non le sacrifice, et la connaissance de Dieu plutôt que des holocaustes.
Osée 6, 1-6 [Pass. Ven. S.]

S. Antoine Abbé, 17 janvier
Croyez-moi, mes frères, Satan redoute, chez les personnes pieuses, les veilles, les prières, les jeûnes, la pauvreté volontaire, la miséricorde et l’humilité, mais
surtout un ardent amour pour le Christ Seigneur, dont l’unique signe de la très sainte croix le met en fuite tout affaibli.
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e

2 Année

La
fête
de
Pâques

1

mars 31
e

2 Pâque

[Domine,
hominem non habeo].
Ex. 23, 17. Tous les mâles qui sont parmi vous
viendront se présenter trois fois l’année
devant le Seigneur votre Dieu.
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Pessah.

Au 1er mois, le
14e jour
09:07

e

2 Année

La
fête
de la
Pentecôte

2

31

e

2 [Ascension].

Chavouot.
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Il monta sur une montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Il en établit 12, pour les avoir avec lui…
Établissement des 12 : Mc. 3, 13. Lc. 6, 12. Envoi des 12 : Mt. 10, 1a. Mc. 6, 7a. Lc. 9, 1. Envoi des 72 : Lc. 10, 1a. Ascension : Act. 1, 1. Mc. 16, 15. Lc. 24, 50.
Il monta ensuite sur une montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu.
Lc. 6, 12. Or il arriva qu’en ces jours-là
il s’en alla

Ps. 124, 1. Ceux qui se confient dans
le Seigneur sont comme la montagne
Mc. 3, 13a. Il monta ensuite
de Sion. Il ne sera jamais ébranlé, cesur une montagne,
sur une montagne
lui qui habite 2. dans Jérusalem.
Des montagnes sont autour d’elle ; et
pour prier,
le Seigneur est autour de son peuple,
dès maintenant et à jamais.
et il passa toute la nuit à prier Dieu.
Mc. 1, 35. Lc. 5, 16. Mais lui… il priait. Lc. 6, 12… il s’en alla pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Mt. 14, 23a… il monta seul sur une montagne, pour
prier. Mc. 6, 46… il s’en alla sur la montagne, pour prier. Jn. 6, 15. Mais Jésus… s’enfuit de nouveau, tout seul, sur la montagne. Lc. 11, 1. Lc. 9, 18.
Quand le jour fut venu… il appela ses disciples [ceux que lui-même voulut] ; et il en choisit douze d’entre eux, qu’il nomma apôtres
Mc. 3, 13b. [Mc. 6, 7a]

Lc. 6, 13. Et quand le jour fut venu,

et il appela à lui

il appela
 ses disciples ;
et il en choisit
 douze d’entre eux,

ceux que lui-même voulut ;
et ils vinrent auprès de lui.
14. Il en établit
 douze,
 pour les avoir avec lui
 et pour les envoyer prêcher.

qu’il nomma apôtres :

Mc. 3, 15. Et il leur donna le pouvoir
 de guérir
les maladies
 et de chasser
les démons.

Les douze sources d’eau de l’Elim,
Num. 33, 9 [Is. 12, 5]. Les douze…

Cf. le Rational [Pectoral] du jugement
(4 x 3 + 2 mots : Doctrine et Vérité [gr : Lumière et Perfection]). Ex. 28,
15-30.
Il donna puissance : Mc. 3, 15. // Mt.
10, 1b. Mc. 6, 7. Lc. 9, 1 // Mc. 16, 1718 : Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru : en mon
nom, ils chasseront…

Voici le nom des douze apôtres [3 groupes (Trinité) de 4 (4 parties du monde)]
Mt. 10, 2. [2 à 2]
Or, voici le nom des douze apôtres :
A1. Le premier, Simon, qui est appelé
Pierre,
4. et André son frère ;
2. 3. Jacques, fils de Zébédée,
3. et Jean son frère ;
[Salomé leur mère]

Lc. 6, 14. [2 à 2]

B5. Philippe
6. et Barthélemy [Nathanaël] ;
8. Thomas
7. et Matthieu le publicain [Lévi] ;
C9. Jacques [Mineur], fils d’Alphée,
10. et Thaddée [= Jude fr. de Jacq.] ;
11. 4. Simon le Cananéen [=Zélote],

Mc. 3, 16.
C’étaient :
A1. Simon, auquel il donna
le nom de Pierre ;
2. 17. Jacques, fils de Zébédée,
3. et Jean, frère de Jacques,
qu’il nomma Boanergès, c’est-àdire, Fils du tonnerre [Lc. 9, 38] ;
4. 18. André,
B5. Philippe,
6. Barthélemy,
7. Matthieu [Lévi],
8. Thomas,
C9. Jacques, fils d’Alphée,
10. Thaddée [= Jude fr. de Jacq. Min],
11. Simon le Cananéen [=Zélote],

12. et Judas Iscariote, qui le trahit.
→ Mt. 10, 5

12. 19. et Judas Iscariote, qui le trahit.
→ Mc. 3, 20 p. 177

12. et Judas Iscariote, qui fut le traître.
→ Lc. 6, 17

A1. Simon auquel il donna
le surnom de Pierre,
4. et André son frère,
2. Jacques
3. et Jean,

Act. 1, 13. [2 à 2] Lorqu’ils furent rentrés, ils montèrent dans la chambre
haute où demeuraient
[A1] Pierre
et Jean,
Jacques [les 3 de la Transf…]
et André,

B5. Philippe
6. et Barthélemy,
7. 15. Matthieu [Lévi]
8. et Thomas,
C9. Jacques, fils d’Alphée,
11. et Simon appelé le Zélote,
10. 16. Jude frère de Jacques [Min.],

[B5] Philippe
et Thomas,
Barthélemy
et Matthieu,
[C9] Jacques, fils d’Alphée,
et Simon le Zélote,
et Jude, frère de Jacques.
[Mathias [Act. 1, 23-26]]
→ Act. 1, 15

Saint Jean-Marie Vianney 9 août : Mt. 9, 35-38 Mt. 10, 1 & Saint Barthélémy 24 août : Lc. 6, 12-19…

S. Augustin (De l’acc. des Evang., liv. 1, chap. 19. Sur S. Matth.)
Il paraît surprenant que saint Matthieu prête ce discours au Sauveur assis sur la montagne, tandis que saint Luc (Lc 7, 17) le lui fait tenir lorsqu’il était debout dans
la plaine. Cette diversité dans leur récit est une preuve qu’il s’agit de deux discours différents ; car qui s’oppose à ce que Notre-Seigneur ait répété ici ce qu’il
avait dit précédemment et qu’il fasse de nouveau des actions qu’il avait déjà faites auparavant ?
On peut dire encore que le Sauveur était sur le point le plus élevé de la montagne avec ses seuls disciples, quand il choisit parmi eux ses douze apôtres. Il descendit
ensuite avec eux non de la montagne, mais de cette hauteur dans une espèce de plaine, c’est-à-dire sur un plateau situé sur le flanc de la montagne, et qui pouvait
contenir un grand nombre de personnes ; il attendit dans ce lieu que la multitude se fût rassemblée autour de lui ; puis s’étant assis, ses disciples se rapprochèrent et, là devant eux et en présence du peuple il aurait fait ce discours que saint Matthieu et saint Luc racontent d’une manière différente, mais dont la substance
est absolument la même.

Cf. note sur le Sacré Collège Apostolique
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e

2 Année

La
fête
de la
Pentecôte

2
vers le 15 mai 31
e

2 Pentecôte

[Les Béatitudes].
Ex. 23, 17. Tous les mâles qui sont parmi vous
viendront se présenter trois fois l’année
devant le Seigneur votre Dieu.
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Sermon sur la Montagne. Les huit Béatitudes chez saint Matthieu [vers le 15 mai]
voyant les foules [de ses disciples], Jésus monta sur une montagne
Mt. 5, 1. Or Jésus,
 voyant les foules [de ses disciples],
 monta sur une montagne,

Is. 40, 13. Qui a aidé l’Esprit du Seigneur ? Qui a été son conseiller et lui a
montré que ce qu’il devait faire ? Qui
a-t-il consulté pour en recevoir de
l’instruction ? Qui lui a appris le sentier de la justice ? Qui lui a enseigné la
science ? Qui lui a montré le chemin de
la Sagesse ?

Lc. 6, 17b. avec la troupe de ses disciples

et, lorsqu’il se fut assis,
ses disciples s’approchèrent de lui.
2. Et,
ouvrant sa bouche,
il les enseignait,
en disant :

Lc. 6, 20a. Et lui,
levant les yeux
sur ses disciples,

Is. 40, 17. Tous les peuples sont devant
lui comme s’ils n’étaient pas, et il les
regarde comme un rien et un néant.

disait :
→ Lc. 6, 20b
Bède. (Sur S. Luc) Il s’adressait à tous en général, cependant il lève plus particulièrement les yeux sur ses disciples, c’est-à-dire, qu’il verse en plus grande abondance la lumière de sa grâce intérieure sur ceux qui écoutent sa parole avec un cœur attentif et docile.

[S. Thomas : I II 69 Les huit Béatitudes (a. 3) & les huit récompenses (a. 4)]
Actes des 7 dons du Saint-Esprit
Actes des 4 vertus cardinales (a. 3, ad 6)
PAUVRETÉ / vie voluptueuse [concup. des yeux - Purification des sens] : disposition négative : / aux biens extérieurs : [1] richesse & honneur
 Crainte
3. [1] Bhrx les pauvres en esprit,
20b. [1] Bhrx, vous qui êtes pauvres, Tempérance
Tempérance Espérance
car le royaume des Cieux est à eux.
parce que le royaume de Dieu est à
vous.
CHASTETÉ / vie voluptueuse [concup. de la chair - Purification des sens] : disposition négative : / aux biens intérieurs : [2] irascible & [3] concupiscible
 motif de la révérence envers Dieu :
4. [2] Bhrx ceux qui sont doux,
Piété Justice
car ils posséderont la terre.
 Science dirige les larmes [ad 2 & 21b. [3] Bhrx, vous qui pleurez
5. [3] Bhrx ceux qui pleurent,
3] Foi
maintenant,
car ils seront consolés.
parce que vous rirez.
OBÉISSANCE / vie active [orgueil de la vie - Purification active de l’esprit] : disposition positive & méritoire : / aux biens dûs : [4] justice & [5] miséricorde
6. [4] Bhrx ceux qui ont faim et soif  Force pousse à la justice [ad 3]
21a. [2] Bhrx, vous qui avez faim
de la justice,
maintenant,
Force
car ils seront rassasiés.
parce que vous serez rassasiés.
 Conseil dirige la miséricorde [ad 2]
7. [5] Bienhrx les miséricordieux,
car ils obtiendront eux-mêmes
Prudence
miséricorde.
OBÉISSANCE / vie contemplative [orgueil de la vie - Purification passive de l’esprit] : [a. 3, ad 1]
8. [6] Bhrx ceux qui ont le cœur pur,  Intelligence
car ils verront Dieu.
Foi
9. [7] Bienheureux les pacifiques,
Mt. 5, 9.
car ils seront appelés enfants de  Sagesse
Dieu.
Charité
S. Thomas : I II, q. 69, a. 3, ad 5. Confirmation et manifestation des sept premières béatitudes
10. [8] Bhrx ceux qui souffrent persécution pour la justice, car le
royaume des Cieux est à eux.
11. Bienheureux serez-vous
22. Bienheureux serez-vous
 lorsqu’on vous maudira,
 lorsque les hommes vous haïront,
 et qu’on vous persécutera,
 et vous repousseront,
 et vous outrageront,
 et qu’on dira faussement toute
 et lorsqu’ils rejetteront votre nom
sorte de mal contre vous,
comme infâme,
à cause de moi.
à cause du Fils de l’homme.
12. Réjouissez-vous alors,
et tressaillez de joie,
parce que votre récompense
sera grande dans les cieux ;

23. Réjouissez-vous en ce jour-là
et soyez dans l’allégresse,
parce que votre récompense
est grande dans le ciel ;

car c’est ainsi qu’on a persécuté
les prophètes qui ont été avant vous.

car c’est ainsi que leurs pères traitaient les prophètes.

Bède. Le nombre huit désigne quelquefois le Nouveau Testament à cause
du mystère du dimanche ou de notre résurrection, comme le nombre sept signifie souvent l’Ancien Testament, à
cause du jour du sabbat.

Fête de tous les Saints 1 nov. & Saint Boniface 5 juin & Saints Abdon et Sennen 30 juillet : Mt. 5, 1-12 & Vigile Toussaint & Commun des Martyrs : Lc. 6, 17-23
S. Chrysostome (Sur S. Matth.) De même, en effet, que tous les vices conduisent à l’enfer, mais principalement l’orgueil, aussi toutes les vertus nous conduisent aux
cieux, mais surtout l’humilité, car c’est une des récompenses propres à l’humilité que celui qui s’humilie soit élevé.
S. Ambroise (Sur S. Luc) Les deux Évangélistes mettent la pauvreté en tête des autres béatitudes ; en effet, elle est la première et comme la mère des vertus,
parce que celui qui méprisera les choses du temps, méritera celles de l’éternité, et s’il veut obtenir la gloire du royaume des cieux, il faut nécessairement
qu’il se dégage de l’amour du monde qui le presse de toutes parts : « Et il dit : Bienheureux les pauvres ».
Eusèbe (Sur S. Luc) On parvient au royaume des cieux par plusieurs degrés de vertus ; or, le premier degré est franchi par ceux qui pratiquent la pauvreté pour
plaire à Dieu, et Jésus fit cette grâce à ceux qui, les premiers, devinrent ses disciples. Aussi est-ce en s’adressant personnellement à ceux qui étaient devant lui et
vers lesquels il avait levé les yeux, qu’il dit : « Parce que le royaume des cieux est à vous ».
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La
fête
de
Pâques

MYSTÈRES
DOULOUREUX.

Ecce Verbum Domini
devenu pour eux un opprobre,
et ils ne le reçoivent plus.
Jer. 6, 10
Pessah.

Au 1er mois, le
14e jour
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Pendant le jour… La nuit, il sortait… Mercredi saint, lorsque Jésus eut achevé tous ces discours… [5 avril - 12 nisan ?]
Lc. 21, 37. Or,
pendant le jour,
 il enseignait dans le temple,
et la nuit
 il sortait,
 et [il] demeurait sur la montagne
appelée des Oliviers.

38. Et tout le peuple venait à lui
de grand matin dans le temple
pour l’écouter.
6 Passion, Rameaux, Passion selon S. Matthieu : Mt. 26, 1-75 ; 27, 1-66
6 Passion, Mardi Saint, Passion selon S. Marc : Mc. 14, 1-72 ; 15, 1-46
6 Passion, Mercredi Saint, Passion selon S. Luc : Lc. 22, 1-71 ; 23, 1-53
« Autre » prédiction de la Passion : La prophétie
Mt. 26, 1. Et il arriva que,
lorsque Jésus eut achevé
tous ces discours,

Mc. 14,

Lc. 22,

1. Or, deux jours après,
c’étaient la Pâque et les Azymes,

1. Cependant la fête des Azymes,
appelée la Pâque, était proche,

il dit à ses disciples :
2. Vous savez que la Pâque se fera
dans deux jours,



et le Fils de l’homme sera livré
pour être crucifié.

Dans la cour du grand prêtre, appelé Caïphe :
Que ce ne soit pas pendant la fête
Mt. 26, 3. Alors
les princes des prêtres

et les princes des prêtres
et les scribes

2. et les princes des prêtres
et les scribes

[ils] cherchaient comment
 ils se saisiraient de Jésus
par ruse,
 et [ils] le feraient mourir.

[ils] cherchaient comment

5. Mais

2. Mais

mais
ils craignaient le peuple.

ils disaient :
Que ce ne soit pas pendant la fête,
de peur qu’il n’y ait
du tumulte parmi le peuple.

ils disaient :
Que ce ne soit pas le jour de la fête,
de peur qu’il ne s’élève
quelque tumulte parmi le peuple.

et les anciens du peuple
s’assemblèrent
dans la cour
du grand prêtre, appelé Caïphe ;
4. et ils tinrent conseil pour



se saisir de Jésus
par ruse,
et le faire mourir.
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ils feraient mourir Jésus ;

Ps. 108, 2. Ô Dieu, ne vous taisez pas
sur ma louange,
car la bouche du pécheur et la bouche
de l’homme fourbe sont ouvertes contre
moi.
o 3. Ils ont parlé contre moi
avec une langue perfide,
o ils m’ont comme assiégé
par leurs discours haineux,
o et ils m’ont fait la guerre
sans sujet.
4. Au lieu de m’aimer,
ils me calomniaient ;
mais moi, je demeurais en prière.
5. Ils m’ont rendu le mal
pour le bien,
et la haine
pour mon amour.

09:07

Comme Jésus était à Béthanie… et qu’il était à table, une femme entra… [Marie, sœur de Lazare ?]
Juin [après les Béatitudes] ►
Lc. 7, 36-50.

Veille des Rameaux ►
► Veille du Jeudi Saint
Jn. 12, 1. Six jours avant la Pâque,
Mt. 26, 6.
Mc. 14, 3a.
Jésus vint à Béthanie,
Or, comme Jésus était à Béthanie,
Comme Jésus était à Béthanie,
où était mort Lazare, qu’il avait ressuscité.

Or un pharisien [Simon] pria Jésus
de manger avec lui.
Et étant entré
dans la maison du pharisien,

2. On lui fit là
un souper ;
dans la maison de Simon le lépreux,

dans la maison de Simon le lépreux,

et Marthe servait [Lc. 10, 40],
et Lazare était un de ceux qui étaient
à table avec lui.
il se mit à table.
et qu’il était à table,
Un seul geste pour trois onctions : l’onction des larmes de la pénitence, l’onction de la bonne odeur [l’encens] du prêtre et l’effusion pour la sépulture de la victime
37. Et voici qu’une femme,
Jn. 12, 3. Alors Marie
Mt. 26, 7. une femme
Mc. 14, 3b. une femme entra,
qui était une pécheresse dans la ville,
 ayant su qu’il était à table
dans la maison du pharisien,
s’approcha de lui
 apporta un vase d’albâtre
prit une livre de parfum de vrai nard,
avec un vase d’albâtre, plein
portant un vase d’albâtre plein
rempli de parfum ;
d’un grand prix, [350 g.]
d’un parfum de grand prix,
d’un parfum précieux, de nard d’épi,
et ayant rompu le vase [fracto],
Lc. 7, 38. et se tenant derrière lui,
à ses pieds,
 elle se mit à arroser ses pieds
de ses larmes,
 et elle les essuyait
avec les cheveux de sa tête
 et elle baisait ses pieds
 et les oignait de parfum [un- et en oignit [unxit]
et elle le répandit [effudit]
elle répandit le parfum [effudit]
guento].
les pieds de Jésus,
sur sa tête, pendant qu’il était à table.
sur la tête de Jésus.
 et les essuya avec ses cheveux ;
 et la maison fut remplie
de l’odeur du parfum.
Trois intrigues
39. Voyant cela, le pharisien
4. Un de ses disciples,
8. Les disciples, voyant cela,
4. Or il y en avait là quelques-uns
qui l’avait invité
Judas Iscariote, qui devait le trahir,
s’indignèrent
qui s’indignèrent en eux-mêmes,
dit en lui-même :
dit :
et dirent :
et qui disaient :
Si cet homme était prophète,
il saurait certainement qui et de quelle
espèce est la femme qui le touche ;
car c’est une pécheresse.
40. Et Jésus, prenant la parole, lui dit :
Simon, j’ai quelque chose à te dire.
Il répondit :
Maître, dites.
41. Un créancier avait deux débiteurs
 l’un devait cinq cents deniers,
 et l’autre cinquante.
42. Comme ils n’avaient pas de quoi
les rendre,
il leur remit à tous deux leur dette.
Lequel donc l’aimera davantage ?
43. Simon répondit :
Je pense que c’est
celui auquel il a remis davantage.
Jésus lui dit :
Tu as bien jugé.
A quoi bon cette perte ?
A quoi bon perdre ainsi ce parfum.
5. Pourquoi n’a-t-on pas vendu
9. Car on aurait pu vendre
5. Car on pouvait vendre
ce parfum trois cents deniers,
ce parfum très cher,
ce parfum plus de trois cents deniers,
qu’on aurait donnés aux pauvres ?
et en donner le prix aux pauvres.
et les donner aux pauvres.
6. Il disait cela, non parce qu’il se souciait des pauvres, mais parce qu’il était
voleur, et qu’ayant la bourse,
il prenait ce qu’on y mettait.
Et ils s’irritaient contre elle.
Cant. 4, 6. Jusqu’à ce que le jour se raffraîchisse et que les ombres se dissipent, j’irai à la montagne de la myrrhe et à la colline de l’encens.
7a. Jésus
10. Mais Jésus,
6. Mais Jésus
sachant ce qu’ils disaient,
44. Et se tournant vers la femme,
il dit à Simon :
dit donc :
leur dit :
leur dit :
Tu vois là cette femme ?
Laissez-la,
Laissez-la ;
7b. afin qu’elle réserve ce parfum
7c. pour le jour de ma sépulture.
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8a. Car vous avez toujours
des pauvres avec vous ;

Pourquoi faites-vous de la peine
à cette femme ?
car elle a fait une bonne œuvre
à mon égard.
11. En effet, vous avez toujours
des pauvres avec vous ;

8b. mais moi,
vous ne m’aurez pas toujours.

mais moi,
vous ne m’aurez pas toujours.

Je suis entré dans ta maison :






tu ne m’as pas donné d’eau
pour mes pieds ; mais elle a arrosé
mes pieds de ses larmes, et elle les
a essuyés avec ses cheveux.
45. Tu ne m’as pas donné de baiser ; mais elle, depuis qu’elle est
entrée, n’a pas cessé de baiser mes
pieds.
46. Tu n’as pas oint ma tête
d’huile ; mais elle, elle a oint mes
pieds de parfum.

→ Jn. 12, 9

Elle a fait une bonne œuvre
à mon égard.
7. Car vous avez toujours
des pauvres avec vous,
et quand vous voudrez, vous pourrez
leur faire du bien ;
mais moi,
vous ne m’aurez pas toujours.

en répandant ce parfum
sur mon corps, l’a fait
en vue de ma sépulture.

Mc. 14, 8. Ce qu’elle a pu,
elle l’a fait [Jn. 7, 17] ;
elle a d’avance embaumé
mon corps
pour la sépulture.

13. En vérité, je vous le dis,

9. En vérité, je vous le dis,

12. Cette femme,

47. C’est pourquoi, je te le dis,
beaucoup de péchés lui sont remis,
parce qu’elle a beaucoup aimé.
Mais celui à qui on remet moins,
aime moins.
48. Alors, il dit à cette femme :
Tes péchés te sont remis.

pourquoi lui faites-vous de la peine ?

partout où sera prêché cet évangile,
partout où sera prêché cet évangile,
 dans le monde entier, on racontera  dans le monde entier, on racontera
aussi, en souvenir d’elle,
aussi, en mémoire de cette femme,
ce qu’elle vient de faire.
ce qu’elle a fait.
→ Mt. 26, 14
→ Mc. 14, 10

49. Et ceux qui étaient à table avec lui
commencèrent à dire en eux-mêmes :
Quel est celui-ci, qui remet même les
péchés ?
50. Et il dit à la femme :
Ta foi t’a sauvée ;
va en paix.
→ Lc. 8, 1
6 Passion, Jeudi : Lc. 7, 36-50 & 8 Pentecôte, Vendredi des 4 temps de septembre : Lc. 7, 36-50 & Sainte Marie Magdeleine 22 juillet : Lc. 7, 36-50
6 Passion, Lundi Saint : Jn. 12, 1-9…

Satan entra dans Judas. Et il alla, et s’entretint avec… Ils se réjouirent… Il s’engagea
Mt. 26, 14. Alors un des douze,
appelé Judas Iscariote,
alla trouver

Mc. 14, 10. Alors Judas Iscariote,
l’un des douze,
s’en alla







les princes des prêtres.

vers les princes des prêtres,

pour leur livrer Jésus.
15. et leur dit :
Que voulez-vous me donner,
et je vous le livrerai ?
Et ils convinrent de lui donner
trente pièces d’argent.

11. Après l’avoir entendu,
ils se réjouirent,
et promirent de lui donner
de l’argent.

16. Depuis ce moment,
il cherchait une occasion favorable
pour le livrer.

Et
il cherchait une occasion favorable
pour le livrer.

Lc. 22, 3. Or Satan entra
dans Judas, surnommé Iscariote,
l’un des douze.
4. Et il alla,
et [il] s’entretint
 avec les princes des prêtres
 et les magistrats,
de la manière
dont il le leur livrerait.

5. Ils se réjouirent,
et convinrent de lui donner
de l’argent.
6. Il s’engagea,
et
il cherchait une occasion favorable
pour le livrer

Am. 5, 12. Car Je connais vos crimes
nombreux et vos graves péchés ; vous
êtes les ennemis du juste, vous recevez des dons, et vous opprimez les
pauvres à la porte.

Trente pièces d’argent : Zacharie 11,
13 (& Jér. 18, 2-3 ; 32, 6-15) : Zach.
11, 13. Et le Seigneur me dit : Jette-la
au potier, cette belle somme pour laquelle ils m’ont apprécié.
Et je pris les trente pièces d’argent, et
je les jetai au potier, dans la maison
du Seigneur.

à l’insu des foules.
Deut. 27, 25. Maudit celui qui reçoit des présents pour répandre le sang innocent. Et tout le peuple répondra : Amen.
Ps. 40, 10. Même l’homme de mon intimité…
Ps. 40, 10. Même l’homme de mon intimité [homo pacis meæ], en qui je me suis confié, et qui mangeait mon pain, a fait éclater sa trahison contre moi.
Ps. 54, 14-16. Mais toi, qui ne faisais qu’un avec moi, mon conseiller et mon ami…
Mais toi, qui ne faisais qu’un avec moi, mon conseiller et mon ami ; Toi qui avec moi partageais les doux mets de ma table ; nous marchions avec tant d’union dans
la maison de Dieu ! Que la mort fonde sur eux, et qu’ils descendent tout vivants dans l’enfer. Car l’iniquité est dans leurs demeures, en eux-mêmes. Mercredi à
Tierce
S. Ignace. 195. Je considérerai, selon le passage de la Passion que je contemple, ce que Jésus-Christ, notre Seigneur, souffre ou désire souffrir en son Humanité.
Ici, je commencerai à réunir toutes les forces de mon âme pour m’exciter à la douleur, à la tristesse et aux larmes ;
ce que je ferai avec la même application dans les points suivants.
196. Je considérerai comment la Divinité reste cachée durant toute la Passion du Sauveur. Elle pourrait détruire ses ennemis, et elle ne le fait pas ;
et elle abandonne aux plus cruels tourments la très sainte Humanité qui lui est unie.
197. Je considérerai que le Sauveur endure toutes ses souffrances pour mes péchés ; et je me demanderai ce que je dois faire et souffrir pour lui.
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Jeudi Saint [6 avril - 13 nisan]
À Béthanie.
(1) Les préparatifs.
Mt. 26, 17.

Mc. 14, 12.

Or, le premier jour des azymes,

Le premier jour des Azymes,
où l’on immolait la Pâque,

7. Cependant arriva
le jour des Azymes,
où il fallait immoler la Pâque.
8. Et Jésus envoya Pierre et Jean,
en disant :
Allez, et préparez-nous la pâque, afin
que nous la mangions.

les disciples s’approchèrent de Jésus
et lui dirent :
Où voulez-vous que nous vous préparions
ce qu’il faut pour manger la Pâque ?

les disciples
lui dirent :
9. Ils lui dirent :
Où voulez-vous que nous allions vous Où voulez-vous que nous la prépapréparer
rions ?
ce qu’il faut pour manger la Pâque ?

18. Jésus leur répondit :
Allez dans la ville,

13. Et il envoya deux de ses disciples,
et leur dit :
Allez à la ville,

10. Il leur répondit :
Voici,
lorsque vous entrerez dans la ville,

chez un tel,
et dites-lui :
Le Maître dit :
Mon temps est proche ;
je ferai la Pâque chez toi

avec mes disciples.

et vous rencontrerez un homme portant une cruche d’eau ;
suivez-le,
14. et en quelque lieu qu’il entre,
dites
au maître de la maison :
Le Maître dit :

vous rencontrerez un homme portant
une cruche d’eau ;
suivez-le
dans la maison où il entrera,
11. et vous direz
au père de famille de cette maison :
Le Maître te dit :

Où est le lieu où je pourrai manger la Où est la salle où je pourrai manger la
Pâque
Pâque
avec mes disciples ?
avec mes disciples ?
15. Et il vous montrera une grande 12. Et il vous montrera une grande
chambre haute, toute meublée ;
chambre haute, meublée ;
là faites-nous les préparatifs.
et là, faites les préparatifs.

19. Les disciples firent
ce que Jésus leur avait ordonné,

et préparèrent la Pâque.

11/09/14

16. Ses disciples s’en allèrent donc
et vinrent dans la ville ;

13. S’en allant donc

et ils trouvèrent les choses
comme il le leur avait dit,

ils trouvèrent
comme il leur avait dit,

et ils préparèrent la Pâque.

et ils préparèrent la Pâque.
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La
fête
de
Pâques

MYSTÈRES
GLORIEUX.

Agg. 2, 22 (les dernières paroles). Parle à Zorobabel, chef de Juda, et dis-lui :
J’ébranlerai ensemble le ciel et la terre.
23. Je renverserai le trône des royaumes,
Je briserai la force du règne des nations,
Je renverserai les chars et ceux qui les montent ;
les chevaux s’abattront, ainsi que leurs cavaliers ;
chacun sera percé par l’épée de son frère.
24. En ce jour-là, dit le Seigneur des armées, Je te prendrai, Zorobabel, fils de Salathiel, Mon serviteur, dit le Seigneur ;
et Je te garderai comme un sceau [signaculum (signe, signe de la croix, circoncision) Ps. 73, 4],
parce que Je t’ai choisi, dit le Seigneur des armées.
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Pessah.

Au 1er mois, le
14e jour
09:07

Samedi Saint
La sépulture de Jésus…
Précautions prises par les Juifs… Ps. 52, 6. Ils n’ont pas invoqué Dieu ; ils ont tremblé de frayeur là où il n’y avait rien à craindre.
Mt. 27, 62. Le lendemain,
qui était le jour après la Préparation,
 les princes des prêtres
 et les pharisiens
allèrent ensemble trouver Pilate,
63. en disant :
Seigneur,
nous nous sommes souvenus que CET
IMPOSTEUR a dit,
lorsqu’il vivait encore :
Après trois jours je ressusciterai.

Mich. 7, 8. Ne te réjouis pas à mon sujet, ô mon ennemie, parce que je suis
tombée ; je me relèverai après que je
me serai assise dans les ténèbres :
le Seigneur est ma lumière.
9. Je porterai la colère du Seigneur,
(parce que j’ai péché contre lui),
jusqu’à ce qu’il juge ma cause, et qu’il
me rende justice.
Il me conduira à la lumière, je contemplerai sa justice.

64. Ordonnez donc que le sépulcre soit
gardé jusqu’au troisième jour,
de peur que
 ses disciples ne viennent dérober
son corps,
 et ne disent au peuple :
Il est ressuscité d’entre les morts ;
DERNIÈRE IMPOSTURE
PIRE QUE LA PREMIÈRE.

QUI

SERAIT

Ps. 63, 7. Ils ont inventé des crimes ;
ils se sont épuisés dans une profonde
recherche.

65. Pilate leur dit :
Vous avez des gardes ;
 allez,
 gardez-le comme vous l’entendez.




66. Ils s’en allèrent donc,
et pour s’assurer du sépulcre,
ils en scellèrent la pierre
et y mirent des gardes.

Ps. 29… 4. Seigneur, vous avez retiré mon âme du séjour des morts ; vous m’avez sauvé du milieu de ceux qui descendent dans la fosse.
Psaume cantique 1. pour la dédicace de la maison de David. 2. Je vous exalterai, Seigneur, parce que vous m’avez relevé, et que vous n’avez pas réjoui mes ennemis à mon sujet. 3. Seigneur mon Dieu, j’ai crié vers vous, et vous m’avez guéri. 4. Seigneur, vous avez retiré mon âme du séjour des morts ; vous m’avez sauvé du
milieu de ceux qui descendent dans la fosse.
5. Chantez au Seigneur, vous qui êtes ses saints, et célébrez sa sainte mémoire. 6. Car le châtiment provient de son indignation, et la vie de sa bienveillance. Les
pleurs se répandent le soir, et le matin viendra la joie.
7. Pour moi j’ai dit dans ma prospérité : Je ne serai jamais ébranlé. 8. Seigneur, c’est par votre volonté que vous m’avez affermi dans ma gloire. Vous avez détourné
de moi votre visage, et j’ai été tout troublé. 9. Je crierai vers vous, Seigneur, et j’implorerai mon Dieu. 10. Quelle utilité retirerez-vous de ma mort, lorsque je descendrai dans la pourriture ? Est-ce que la poussière chantera vos louanges ? ou publiera-t-elle votre vérité ? 11. Le Seigneur a entendu, et il a eu pitié de moi ; le
Seigneur s’est fait mon protecteur. 12. Vous avez changé mes lamentations en allégresse ; vous avez déchiré mon sac, et vous m’avez environné de joie, 13. afin
que mon âme vous chante, et que je ne ressente plus la douleur. Seigneur mon Dieu, je vous louerai éternellement.
Ps. 23… 8. Qui est ce Roi de gloire ? C’est le Seigneur… puissant dans les combats. . 10. Quel est ce Roi de gloire ? Le Seigneur… est lui-même ce Roi de gloire.
1. Pour le premier jour de la semaine, Psaume de David. Au Seigneur est la terre et tout ce qu’elle renferme, le monde et tous ceux qui l’habitent. 2. Car c’est lui qui
l’a fondé sur les mers, et qui l’a établi sur les fleuves. 3. Qui montera sur la montagne du Seigneur ? ou qui se tiendra dans son lieu saint ? 4. Celui qui a les mains
innocentes et le cœur pur, qui n’a pas livré son âme à la vanité, ni fait à son prochain un serment trompeur. 5. Celui-là recevra la bénédiction du Seigneur, et la miséricorde de Dieu, son Sauveur. 6. Telle est la race de ceux qui le cherchent, de ceux qui cherchent la face du Dieu de Jacob.
7. Levez vos portes, ô princes, et élevez-vous, portes éternelles, et le Roi de gloire entrera. 8. Qui est ce Roi de gloire ? C’est le Seigneur fort et puissant, le Seigneur
puissant dans les combats. 9. Levez vos portes, ô princes, et élevez-vous, portes éternelles, et le Roi de gloire entrera. 10. Quel est ce Roi de gloire ? Le Seigneur des
armées est lui-même ce Roi de gloire.
Ps. 114, 7-9. Je plairai au Seigneur dans la terre des vivants.
7. Rentre, ô mon âme, dans ton repos, car le Seigneur t’a comblée de biens. 8. Car il a délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. 9. Je
plairai au Seigneur dans la terre des vivants.
Is. 11, 10. Son sépulcre sera glorieux.
Is. 11, 10. En ce jour, le rejeton de Jessé sera comme un étendard [qui stat in signum] pour les peuples ;
les nations lui offriront leurs prières, et son sépulcre sera glorieux.
S. Ignace. La contemplation de toute la Passion… 209. La contemplation de toute la Passion dans l’Exercice du milieu de la nuit, et dans celui du matin ;
et au lieu de deux répétitions et de l’application des sens, on considérera tout le jour, autant qu’on le pourra,
comment le très sacré corps de Notre-Seigneur Jésus-Christ resta séparé de son âme ; où et comment il fut enseveli.
On considérera de même, d’un côté, la solitude de Notre-Dame, plongée dans une grande douleur et dans une grande affliction ;
et, de l’autre, l’isolement et la tristesse des disciples.
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« Le premier jour après le sabbat », dimanche [9 avril] - Pâques.
I Cor. 15, 3-4. Car je vous ai transmis en premier lieu ce que j’ai moi-même reçu : que le Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures ; qu’il a été enseveli,
et qu’il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures…
e

Nadal : 134. [Au cours de la nuit] JÉSUS RESSUSCITE et sort du sépulcre en traversant la roche. [8 résurrection du NT]
Mt. 28, 1a.
Mc. 16, 1a.
Lc. 24, 1a.
Jn. 20, 1a.
Le sabbat passé,
Lorsque le sabbat fut passé, …
lorsque le premier jour de la semaine
Le premier jour après le sabbat,
Le premier jour de la semaine,
1b. commençait à luire, …
Ps. 111, 4. Une lumière s’est levée dans les ténèbres pour les hommes droits… I Petr. 2, 9. Mais vous, vous êtes la race choisie, le sacerdoce royal, la nation
sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière : 10. vous qui autrefois n’étiez pas
un peuple, mais qui maintenant êtes le peuple de Dieu ; vous qui n’aviez pas reçu miséricorde, mais qui maintenant avez reçu miséricorde.
Is. 61, 7. Au lieu de la double confusion dont vous rougissiez, ils loueront leur partage, et ils posséderont ainsi le double dans leur pays, et leur joie sera éternelle.
Ps. 15, 9. C’est pourquoi mon cœur s’est réjoui, et ma langue a tressailli d’allégresse ; de plus, ma chair même se reposera dans l’espérance.
10. Car vous n’abandonnerez pas mon âme dans l’enfer, et vous ne souffrirez pas que votre saint voie la corruption.
11. Vous m’avez fait connaître les voies de la vie ; vous me comblerez de joie par votre visage : il y a des délices sans fin à votre droite.
219. Le premier prélude est l’histoire de la contemplation. Ici, je me rappellerai comment, Jésus ayant rendu le dernier soupir sur la Croix, son corps resta séparé de
son âme, sans cesser d’être uni à la Divinité ; comment son âme bienheureuse, unie aussi à la Divinité, descendit aux Enfers, délivra les âmes des Justes et revint au
Sépulcre ; comment enfin le Sauveur, étant ressuscité, apparut en corps et en âme à sa Mère bénie.

Nadal : 135. L’APPARITION À NOTRE-DAME : Sans tarder, Jésus se montre à sa mère. [Weber p. 576]
S. Ignace. 299 : Jésus ressuscité apparut premièrement à la Vierge Marie. Quoique l’Ecriture n’en fasse pas mention, elle nous le donne assez à entendre, en disant
qu’il apparut à tant d’autres. Elle suppose que nous avons l’intelligence, et que nous ne voulons pas mériter le reproche que le Sauveur fit un jour à ses Apôtres :
« Etes-vous encore sans intelligence ? » Ps. 149, 4. Car le Seigneur se complaît dans son peuple, et il exaltera ceux qui sont doux et les sauvera.

Nadal : 136. Les évènements au sépulcre
Le départ…



 [Lc. 24, 10. Ce furent
 1c. Marie-Madeleine
 1b. Marie-Madeleine,
 1b. Marie-Madeleine
 Marie-Madeleine,



 Jeanne,
 et l’autre Marie [Mt. 27, 61]
 et Marie, mère de Jacques,

 et même Marie mère de Jacques,

 et Salomé,




 et les autres qui étaient avec elles] 
Zébédée, leur père :Mt. 4, 21 & 22 ; Mc. 1, 19 & 20. [Au pied de la croix] Salomé : Mc. 15, 40, = la mère des fils de Zébédée :
Mt. 27, 56. Lc. 23, 49. Mc. 16, 1b. Jeanne, femme de Chusa : Lc. 8, 3 & Lc. 24, 10.
[En chemin…] les unes achètent des parfums, les autres apportent les aromates [déjà] préparées
1c. achetèrent des parfums
pour venir embaumer Jésus.

vinrent
pour voir le sépulcre.
[1b. commençait à luire, …]

2. Et de grand matin,
le premier jour après le sabbat,
elles vinrent
au sépulcre,
le soleil étant déjà levé.

1b. de grand matin, …
elles vinrent
au sépulcre,

vint
au sépulcre
dès le matin,
comme les ténèbres régnaient encore ;

apportant les aromates
qu’elles avaient préparées,
3. Et elles disaient entre elles :
Qui nous retirera la pierre de devant
l’entrée du sépulcre ?

≠ la pierre des 2 tables de la loi : Ex.
32, 15… 34, 1…

parfums à acheter
aromates [déjà] préparées
Os. 6, 4. Votre miséricorde est comme la nuée matinale, et comme la rosée qui se dissipe le matin…
6. Car je veux la miséricorde et non le sacrifice, et la connaissance de Dieu plutôt que des holocaustes.
Un grand tremblement de terre… Le Seigneur lui-même par le ministère d’un ange devient comme le héraut de la première résurrection…
Ps. 75, 9. Du ciel, vous avez fait entendre la sentence ;
la terre a tremblé et s’est tue, 10. lorsque Dieu s’est levé pour rendre justice, afin de sauver tous ceux qui sont doux sur la terre.
2. Et voici [Et ecce] qu’il se fit
≠ Gen. 3, 1. Or le serpent était le plus rusé de tous les animaux que le Seigneur Dieu avait formés sur la terre.
un grand tremblement de terre ;
Re-volvere… relire… raconter…
Et la révérence ? donc NSJC est déjà ressuscité… et sorti… car celui qui a pu venir au monde sans ouvrir par sa
car [enim] un ange du Seigneur
naissance le sein d’une vierge, a bien pu, en ressuscitant à une vie immortelle, sortir du monde en laissant fermé
 descendit du ciel,
le tombeau qu’il quittait.
 et s’approchant,
Am. 5, 9. Il renverse les forts en souriant, et Il apporte la ruine sur les puissants.
 il renversa la pierre [lettre de la loi]
Ps. 90, 12. de peur que tu heurtes le pied contre la pierre…
 et s’assit dessus.
Mt. 24, 27. Car, comme l’éclair…
Lc. 17, 24. Car, comme l’éclair resplendit et brille…
3. Son visage était comme l’éclair [du
ciel], et son vêtement comme la neige
Is. 1, 18. et si vos péchés sont comme l’écarlate, ils deviendront blancs comme la neige ; et s’ils sont rouges
[de la terre].
comme le vermillon, ils seront blancs comme la laine. Mt. 22, 11. La robe nuptiale…
Vis à vis de ceux qui gardaient… (le tombeau) par un instinct de cruauté, et non par un sentiment de piété.
4. À cause de lui
♦ Ps. 17, 38. Je poursuivrai mes ennemis, et je les atteindrai ; et je ne m’en retournerai pas qu’ils ne soient
anéantis. 39. Je les briserai, et ils ne pourront se tenir debout ; ils tomberont sous mes pieds.
les gardes
 furent atterrés d’effroi,
♦ Ps. 100, 8. Je mettais à mort dès le matin tous les pécheurs de la terre, afin d’extirper de la ville du Seigneur
 et devinrent comme morts.
tous ceux qui commettent l’iniquité.
Ez. 33, 11. Dis-leur : Par ma vie, dit le Seigneur Dieu, je ne veux pas la mort de l’impie, mais que l’impie se détourne de sa voie et qu’il vive.
11/09/14

414

09:07

e

4 Année

La
fête
de la
Pentecôte

2

Ascension
de Notre-Seigneur
Jésus-Christ.
Abd. 17. Mais sur la montagne de Sion sera le salut, et elle sera sainte ;
et la maison de Jacob possédera ceux qui l’avaient possédée.
18. La maison de Jacob sera un feu,
la maison de Joseph une flamme,
et la maison d’Ésaü une paille sèche ;
et elle sera embrasée par elles, et elles la dévoreront, et il ne restera rien de la maison d’Ésaü,
car le Seigneur a parlé.
Abd. 21. Des sauveurs monteront sur la montagne de Sion pour juger la montagne d’Ésaü,
et le règne appartiendra au Seigneur.
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Nadal : 148. DIXIEME APPARITION : l’Ascension de Notre-Seigneur Jésus-Christ
Élection des Apôtres : Mt. 10, 1. Mc. 3, 13. Lc. 6, 12. // Ascension : Act. 1, 1. Mc. 16, 15. Lc. 24, 50.
S. Ignace. 312 Second point. Il les conduit au mont des Oliviers, où « ils le voient s’élever dans les cieux ; et une nuée l’environne et le dérobe à leurs yeux ».
Mc. 16, 19a. Le Seigneur Jésus,
Lc. 24, 50. Puis
Act. 1, 9.
après leur avoir parlé,
Après qu’il eut dit ces paroles,
il les conduisit
dehors, vers Béthanie ;
et ayant levé les mains,
il les bénit.
51. Et il arriva,
tandis qu’il les bénissait,

Ps. 84, 14. La justice marchera devant
lui, et, il imprimera ses pas sur le chemin.

sous leurs regards

Avènement du Fils de l’homme : Jn. 1,  fut enlevé dans le ciel,
51. Mt. 24, 27. Mt. 24, 37. Mt. 24, 39.
Lc. 17, 24. Lc. 17, 26. Mt. 26, 64. Mc.
14, 62. Lc. 22, 69. Dan. 7, 13. Mal. 3, 19b. et il est assis à la droite de Dieu.
2. Ps. 109, 1.




qu’il se sépara d’eux,
et il était enlevé au ciel.




il fut élevé,
et une nuée le déroba
à leurs yeux.
→ Act. 1, 10

7 Pâques, Ascension : Mc. 16, 14-20… & Messe ND au Cénacle : Lc. 24, 49-53…

Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder au ciel ? Ce Jésus… viendra de la même manière…
S. Ignace. 312 Troisième point. Tandis qu’ils regardent vers le ciel, les Anges leur disent : « Hommes de Galilée, pourquoi demeurez-vous ici, regardant le ciel ?
Ce Jésus, qui du milieu de vous s’est élevé dans le ciel viendra un jour de la même manière que vous l’y avez vu monter ».
Act. 1, 10. Et comme ils contemplaient attentivement le ciel pendant qu’il s’en allait,
voici que deux hommes se présentèrent à eux en vêtements blancs,
11. et dirent :
Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder au ciel ?
Ce Jésus, qui du milieu de vous a été élevé dans le ciel, viendra de la même manière que vous l’avez vu aller au ciel.
Hab. 3, 18. Mais moi je me réjouirai dans le Seigneur, et je tressaillirai d’allégresse en Dieu [in Deo] mon sauveur [Jesu meo]. [Mich. 7, 7]
Mc. 16, 20a. Et eux,

Lc. 24, 52. Et eux,
l’ayant adoré,

Act. 1, 12. Alors

revinrent à Jérusalem
avec une grande joie ;

ils revinrent à Jérusalem,
de la montagne appelée des Oliviers,
qui est près de Jérusalem, à la distance
du chemin d’un jour de sabbat.
→ Act. 1, 13

étant partis,

→ Mc. 16, 20b

→ Lc. 24, 53

Act. 1, 13. Lorsqu’ils furent rentrés, ils montèrent dans la chambre haute où demeuraient Pierre et Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et
Matthieu, Jacques, fils d’Alphée, et Simon le Zélote, et Jude, frère de Jacques.
14. Eux tous persévéraient d’un commun accord dans la prière avec les femmes, et Marie, mère de Jésus, et ses frères.

Sacré Collège Apostolique
Act. 1, 15. En ces jours-là, Pierre, se levant au milieu des frères, qui étaient rassemblés au nombre d’environ cent vingt, leur dit :
16. Mes frères, il fallait que s’accomplît ce que le Saint-Esprit a prédit dans l’Écriture, par la bouche de David, au sujet de Judas, qui a été le guide [dux eorum qui...] de ceux qui ont arrêté Jésus. [Mt. 27, 6-9]
17. Il était compté parmi nous, et il avait, reçu sa part de notre ministère.
18 Cet homme, après avoir acquis un champ avec le salaire du crime, se pendit et se brisa par le milieu, et toutes ses entrailles se répandirent.
19. Le fait a été si connu de tous les habitants de Jérusalem, que ce champ a été nommé dans leur langue Haceldama, c’est-à-dire, Champ du sang.
20. Car il est écrit dans le livre des Psaumes :
Que leur demeure devienne déserte et qu’il n’y ait personne qui l’habite [Ps. 68, 26], et qu’un autre reçoive son ministère [Ps. 108, 8].
21. Il faut donc que, parmi les hommes qui ont été en notre compagnie pendant tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous,
22. à commencer depuis le baptême de Jean, jusqu’au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui devienne avec nous témoin de sa résurrection.
23. Ils en présentèrent deux : Joseph appelé Barsabas, surnommé le Juste, et Mathias [don du Seigneur // Matthieu].
24. Et se mettant en prières, ils dirent :
Seigneur, vous qui connaissez les cœurs de tous, montrez lequel de ces deux vous avez choisi
25. pour occuper la part du ministère et de l’apostolat que Judas a quittée par son crime, pour s’en aller en son lieu [l’enfer].
26. Alors ils tirèrent au sort ; et le sort tomba sur Mathias, qui fut mis au rang des onze apôtres.
→ Act. 2, 1
7 Pâques, Ascension : Mc. 16, 14-20… & Messe ND au Cénacle : Lc. 24, 49-53…
Hab. 3, 19. Le Seigneur Dieu est ma
force, et Il rendra mes pieds comme
ceux des cerfs, et vainqueur, Il me ramènera sur mes montagnes, pour Lui
chanter des psaumes.
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Jn. 20, 30. Jésus fit encore
en présence de ses disciples,
beaucoup d’autres miracles,
qui ne sont point écrits dans ce livre.
31. Ceux-ci ont été écrits,
 afin que vous croyiez que Jésus est
le Christ, le Fils de Dieu,
 et que, le croyant, vous ayez
- la vie
- en son nom.
→ Jn. 21, 25
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Annexe : Les 9 dons prophétiques



À côté de la Grâce Sanctifiante ou Habituelle qui justifie l’homme qui la possède et le rend agréable aux yeux de Dieu et de son cortège de vertus (4 Cardinales : Prudence, Justice, Tempérance et Force ; 3 Théologales : Foi, Espérance et Charité ; 7 Dons du Saint Esprit : Sagesse, Intelligence, Conseil, Science - Force, Piété et Crainte de Dieu).
Il y a 9 dons gratuitement donnés pour qu’un homme coopère à la justification d’un autre homme mais ces dons ne rendent pas nécessairement
juste ni agréable aux yeux de Dieu. Ils dépassent la puissance de la nature et les mérites personnels de celui qui reçoit ces dons.
Connaissance complète des vérités divines
afin d’être capable de les enseigner

Capacité de communiquer comme il convient
ce qui est connu aux auditeurs

Moyen de confirmer et de prouver
ce que l’on dit, faute de quoi
l’enseignement serait sans efficacité

Don de Foi
Certitude des vérités divines invisibles…

Don de Sagesse
Les plus hauts mystères pour les plus parfaits

Don de Science
Connaissance des choses humaines…
Moyen de confirmer et de prouver ce que l’on dit,
faute de quoi l’enseignement serait sans efficacité

Don de Prophétie

Don des Langues

Don des Prodiges

Connaissance des événements futurs
[ne peut être connu que par révélation]

Parler l’idiome qui sera compris

Montre l’intervention de la Puissance divine

Don des Discours

Grâce des guérisons

Saisir le sens des paroles qui seront dites

Soulagement des corps

Don du Discernement
Connaissance des secrets des cœurs
[ne peut être connu que par révélation]



5 dons quant à la connaissance



2 dons quant à la parole



2 dons quant à l’action

Soph. 3, 14. Loue Dieu, fille de Sion ; pousse des cris d’allégresse, Israël ; réjouis-toi et tressaille de tout ton cœur, fille de Jérusalem.
15. Le Seigneur a effacé ton arrêt, Il a éloigné tes ennemis ; le Roi d’Israël, le Seigneur, est au milieu de toi, tu ne craindras plus le malheur désormais.
16. En ce jour-là on dira à Jérusalem : Ne crains point, Sion ; que tes mains ne défaillent pas !
17. Le Seigneur ton Dieu est au milieu de toi comme un héros ;
c’est Lui qui te sauvera ;
 Il mettra Son plaisir et Sa joie en toi,
 Il gardera le silence dans Son amour,
 Il tressaillira d’allégresse en te louant.
18. Ces hommes vains qui s’étaient éloignés de la loi, Je les rassemblerai, car ils t’appartenaient ; tu n’éprouveras plus de honte à leur sujet.
19. Voici, en ce temps-là Je ferai périr tous ceux qui t’auront affligée ; Je sauverai celle qui boitait, et Je ferai revenir celle qui avait été chassée, et Je ferai
d’eux un sujet de louange et de gloire dans tous les pays où ils ont été en opprobre,
20. au temps où Je vous ferai venir à Moi, et au temps où Je vous rassemblerai ; car Je ferai de vous un sujet de gloire et de louange devant tous les peuples de la
terre, lorsque J’aurai fait revenir vos captifs sous vos yeux, dit le Seigneur.
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La [4 ] Pentecôte.

Abd. 17. Mais sur la montagne de Sion sera le salut, et elle sera sainte ;
et la maison de Jacob possédera ceux qui l’avaient possédée.
18. La maison de Jacob sera un feu,
la maison de Joseph une flamme,
et la maison d’Ésaü une paille sèche ;
et elle sera embrasée par elles, et elles la dévoreront, et il ne restera rien de la maison d’Ésaü,
car le Seigneur a parlé.
Abd. 21. Des sauveurs monteront sur la montagne de Sion pour juger la montagne d’Ésaü,
et le règne appartiendra au Seigneur.
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La [4e] Pentecôte, la troisième heure du jour. Nadal : 149.
[RP. Vallet. 312 bis : La Pentecôte, c’est-à-dire le parachèvement de la mission de Jésus et la mise en place de l’Église par le Saint-Esprit promis par Jésus (Act. 1
et 2). Premier point. La retraite de 10 jours que firent les Apôtres, les disciples et les saintes Femmes « avec Marie, Mère de Jésus » pour se préparer à la venue du
Saint-Esprit. Second point. La descente du Saint-Esprit envoyé du Père par Jésus pour accomplir son œuvre.
Troisième point. La transformation des Apôtres et Disciples : « Vous serez mes témoins par toute la terre »].
25. Car David dit de lui : Je voyais toujours le Seigneur devant moi, parce qu’il est à ma
droite, afin que je ne sois point ébranlé.
26. C’est pourquoi mon cœur s’est réjoui, et ma langue a été dans l’allégresse, et ma chair
2. Tout à coup il se produisit, venant du ciel, un bruit comme celui d’un vent impétueux, et il
même reposera avec espérance,
remplit toute la maison où ils étaient assis.
27. car vous ne laisserez pas mon âme dans le séjour des morts, et vous ne permettrez pas
3. Et ils virent paraître des langues séparées les unes des autres, qui étaient comme de feu, et que votre Saint voie la corruption.
qui se posèrent sur chacun d’eux.
28. Vous m’avez fait connaître le chemin de la vie, et vous me remplirez de joie en me mon4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit,
trant votre visage. [Ps. 15, 8-10]
et ils commencèrent à parler diverses langues, selon que l’Esprit-Saint leur donnait de
s’exprimer.
29. Mes frères, qu’il me soit permis de vous dire hardiment, au sujet du patriarche David, qu’il est mort, qu’il a été enseveli, et que son sépulcre est parmi nous jusqu’à ce
5. Or il y avait à Jérusalem des Juifs pieux qui y séjournaient, de toutes les nations qui sont
jour.
sous le ciel.
30. Mais comme il était prophète, et qu’il savait que Dieu lui avait juré, sous la foi du
6. Après que ce bruit se fut fait entendre, ils accoururent en foule, et ils furent stupéfaits,
serment, de faire asseoir sur son trône un fils issu de lui [II Reg. 7, 12-16 ; Ps. 88, 4 ; Ps.
parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue.
131, 11],
7. Ils étaient tous hors d’eux-mêmes ; et dans leur étonnement ils disaient :
31. c’est la résurrection du Christ qu’il a prévue, lorsqu’il a dit qu’il n’a pas été laissé
Tous ces hommes qui parlent ne sont-ils pas Galiléens ?
dans le séjour des morts, et que sa chair n’a pas vu la corruption.
8. Comment donc chacun de nous les entend-il parler la langue de son pays ?
32. C’est ce Jésus que Dieu a ressuscité ; nous en sommes tous témoins.
9. Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée et la Cappadoce, le
Pont et l’Asie,
33. Après donc qu’il a été élevé par la droite de Dieu, et qu’il a reçu du Père la promesse
10. la Phrygie et la Pamphylie, l’Égypte et le territoire de la Libye qui est près de Cyrène, les de l’Esprit-Saint, il a répandu cet Esprit, que vous voyez et entendez.
étrangers résidant à Rome,
34. Car David n’est pas monté au ciel ; mais il a dit lui-même : Le Seigneur a dit à mon
11. Juifs ou prosélytes, Crétois et Arabes,
Seigneur : Assieds-toi à ma droite,
35. jusqu’à ce que j’aie fait de tes ennemis l’escabeau de tes pieds. [Ps. 109, 1]
nous les entendons parler en nos langues des merveilles de Dieu.
12. Ils étaient tous hors d’eux-mêmes,
36. Que toute la maison d’Israël sache donc très certainement que Dieu a fait Seigneur
et dans leur étonnement ils se disaient les l’uns aux autres :
et Christ ce Jésus que vous avez crucifié.
37. Ayant entendu ces paroles, ils eurent le cœur touché de componction,
Que veut dire ceci ?
13. Mais d’autres disaient en se moquant :
et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres :
Ils sont pleins de vin nouveau.
Hommes frères, que ferons-nous ?
Act. 2, 38. Pierre leur répondit :
14. Alors Pierre, se présentant avec les onze, éleva la voix et leur dit :
Faites pénitence, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour la
Hommes Juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez bien ceci, et prêtez rémission de vos péchés ; et vous recevrez le don du Saint-Esprit [Jn. 7, 39].
l’oreille à mes paroles.
39. Car c’est pour vous qu’est la promesse, et pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont
15. Ces hommes ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car il n’est que la troisième au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. [Is. 35, 6b ; Is.
heure du jour.
44, 3 ; Is. 55, 1 ; Ez. 36, 25-28 ; Joël 2, 28]
16. Mais il arrive ce qui a été dit par le prophète Joël [Joël 2, 28-32] :
17. Il arrivera dans les derniers jours, dit le Seigneur, que je répandrai de mon Esprit sur 40. Par beaucoup d’autres paroles il les conjurait et les exhortait, en disant :
toute chair ; vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos Sauvez-vous du milieu de cette génération perverse.
vieillards auront des songes [Ps. 148, 12].
18. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, en ces jours-là je répandrai de mon Es- 41. Ceux donc qui reçurent sa parole furent baptisés ;
et, ce jour-là, trois mille personnes environ se joignirent aux disciples.
prit, et ils prophétiseront.
19. Et je ferai paraître en haut des prodiges dans le ciel, et des miracles en bas sur la terre ; 42. Ils persévéraient ♦ dans la doctrine des apôtres, ♦ dans la communion de la fraction du
du sang, du feu, et une vapeur de fumée.
pain, ♦ et dans les prières.
20. Le soleil sera changé en ténèbres, et la lune en sang, avant que vienne le grand et glo43. La crainte était dans toutes les âmes ;
rieux jour du Seigneur.
en outre, beaucoup de prodiges et de miracles étaient opérés par les apôtres à Jérusalem ; et
21. Et alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.
il y avait en tous une grande crainte.
22. Hommes Israélites, écoutez ces paroles :
Jésus de Nazareth, cet homme approuvé de Dieu parmi vous par les actes de puissance, 44. Tous ceux qui croyaient vivaient ensemble, et ils possédaient tout en commun.
les prodiges et les miracles que Dieu a faits par lui au milieu de vous, comme vous le sa- 45. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et en partageaient le produit entre tous, selon
les besoins de chacun.
vez vous-mêmes ;
23. cet homme vous ayant été livré selon le dessein arrêté et la prescience de Dieu, vous 46. Chaque jour aussi ils étaient assidus tous ensemble dans le temple [Lc. 24, 53], et roml’avez affligé et fait mourir par les mains des méchants.
pant le pain dans les maisons, ils prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de
24. Dieu l’a ressuscité, en dissipant les douleurs du séjour des morts, parce qu’il était cœur, 47a. louant Dieu, et ayant la faveur de tout le peuple.
impossible qu’il y fût retenu.
Act. 2, 47b. Et le Seigneur augmentait chaque jour l’assemblée de ceux qui devaient être sauvés.
Act. 2, 1. Lorsque le jour de la Pentecôte fut arrivé,
ils étaient tous ensemble dans un même lieu.

Hab. 1, 12. N’êtes-Vous pas dès le commencement, Seigneur, mon Dieu et mon Saint ? nous ne mourrons donc pas.
Mc. 16, 20b. Et eux,
Mt. 28, 19. Allez donc,
enseignez toutes les nations,
♦ les baptisant au nom du Père, et du
Fils, et du Saint-Esprit.
♦ 20. et leur enseignant à observer tout
ce que je vous ai commandé.
Et voici que je suis avec vous tous les
jours, jusqu’à la consommation des
siècles.

Lc. 24, 53. et ils étaient
sans cesse
dans le temple,
 louant
 et bénissant Dieu.

 étant partis,
 prêchèrent partout,
le Seigneur
 coopérant avec eux,
 et confirmant leur parole
par les miracles
dont elle était accompagnée.

Act. 2, 46. Chaque jour aussi ils étaient
assidus tous ensemble dans le temple,
et rompant le pain dans les maisons, ils
prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur, 47. louant
Dieu, et ayant la faveur de tout le
peuple.
Ps. 71, 15. on l’adorera sans cesse,
tout le jour on le bénira. Mt. 18, 10. Lc.
24, 53.

Amen.

7 Pâques, Ascension : Mc. 16, 14-20 & Messe ND au Cénacle : Lc. 24, 49-53
Hab. 3, 19. Le Seigneur Dieu est ma
force, et Il rendra mes pieds comme
ceux des cerfs, et vainqueur, Il me ramènera sur mes montagnes, pour Lui
chanter des psaumes.

Mt. 28 FIN
11/09/14

Jn. 21, 25. Il y a encore beaucoup
d’autres choses que Jésus a faites ;

Mc. 16 FIN

Lc. 24 FIN
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si on les écrivait une à une,
je ne pense pas que le monde entier
pût contenir les livres que l’on devrait
écrire.
Jn. 21 FIN
09:07
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Les 150 psaumes du Bréviaire de toujours (Celui de Jean XXIII ne reprend pas les 1ers ps. de Laudes II ; le cant. de Moïse Deut. 32 est amputé…)
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