Chromace, évêque d’Aquilée

SERMON 13
(fragment)
Sur l'évangile de Matthieu, où Il est dit : Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes
1. Après nombre de reproches contre l'impiété des scribes et des pharisiens, notre Seigneur et
Sauveur dit à Jérusalem, comme Votre Dilection vient de l'entendre dans la présente lecture :
«Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et lapides ceux qui te sont envoyés.» (Mt 23,37)
Ceux qui sont dénoncés ici sous le nom de Jérusalem, ce ne sont pas les murs de Jérusalem,
mais les habitants de la ville ou, plutôt, la Synagogue des Juifs, qui est très souvent appelée
Jérusalem. Car ce ne sont pas les murs de cette ville qui ont tué les prophètes ou lapidé ceux qui
leur étaient envoyés, mais les gens de la Synagogue. Ce sont eux, en eﬀet, qui ont jadis tué les
prophètes et lapidé les justes. Peut-être les Juifs actuels disent-ils n'être pour rien dans le sang
des prophètes, ou la mort des justes, parce qu'en ce temps-là, ils n'existaient pas. Mais,
puisqu'ils ne croient pas à ce que prophètes et justes ont dit du Christ, c'est tout comme s'ils
lapidaient maintenant les justes et tuaient les prophètes. Quelle injure plus grande peut-on faire
aux justes et aux prophètes, que de ne pas croire au Christ ? Puisque les Juifs ne croient pas en
lui, sans aucun doute, ils lapident les justes, non avec les pierres des chemins, mais en proférant
des blasphèmes; et ils tuent les prophètes, non avec un glaive de fer, mais avec le stylet de
l’incroyance : car les blasphèmes des Juifs contre le Christ sont la lapidation des justes, et la mise
à mort des prophètes. Mais le devoir d'un soldat courageux, c'est de souﬀrir la mort pour son roi.
Ceci doit s'entendre des justes et des prophètes, qui sont des soldats courageux et de dignes
serviteurs du Christ. Assurément, toute injure contre le Christ est donc lapidation des justes, et sa
mort, mort des prophètes. Nous venons de parler ainsi pour la raison que nous voyons les Juifs,
aujourd'hui encore, persécuter les justes et tuer les prophètes, puisqu'ils ne croient pas à ce que
les justes et les prophètes ont dit du Christ.
2. De plus, il n'a pas été dit à la Synagogue des Juifs : Jérusalem, Jérusalem, toi qui as tué les
prophètes, mais : «toi qui tues les prophètes.» Et il n'est pas dit : qui as lapidé ceux qui t'ont été
envoyés, mais: «qui lapides ceux qui t'ont été envoyés,» pour que tous les Juifs comprennent
qu'eux aussi sont coupables de la mort des justes et du sang des prophètes. Donc il est dit à la
Synagogue : «Jérusalem, toi qui tues les prophètes, et lapides ceux qui t'ont été envoyés, que de
fois j'ai voulu rassembler tes fils, comme la poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et tu ne
l'as pas voulu.» (Mt 23,37) Puisqu’il dit : «que de fois j'ai voulu rassembler tes fils», ce n'est donc
pas la première fois, mais souvent …
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