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Tout riche qu'Il était 

Il S'est fait pauvre 

« Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait 
accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle 
l'enveloppa de langes et le coucha dans une crèche, parce 
qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. » 
(Luc, 2, 6-7.) 

Saint Luc explique brièvement de quelle manière, à 
quel moment et en quel endroit le Christ est né selon la 
chair. 

Mais si tu veux t'enquérir de Sa génération céleste, 
lis l'Evangile de saint Jean (1, 1-14) qui, partant des cieux, 
descend ensuite sur la terre. 

Tu trouveras là quand Il était, comment Il était, ce 
qu'Il était, ce qu'Il avait accompli, ce qu'Il accomplissait, 
où Il était et où Il devait venir, comment Il devait venir, 
à quel moment et pour quelle raison Il devait venir. 

« Au commencement, dit-il, était le Verbe » ; tu dé
couvres là quand Il était. 

« Et le Verbe était auprès de Dieu » ; tu trouves ici 
comment Il était. 

Tu as aussi là ce qu'Il était, car il dit : « Et le Verbe 
était Dieu. » 

Voici ce qu'Il avait accompli : « Tout a été fait par 
Lui. » 

Et voilà ce qu'il accomplissait : « Il était la lumière qui 
illumine tout homme venant en ce monde. » 

Où était-Il ? « Il était dans ce monde. » 
Où devait-Il venir ? « Il est venu chez les Siens. » 
Comment devait-Il venir ? « Et le Verbe S'est fait 

chair.» 
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Quant au moment où Il devait venir, Jean l'atteste en 
disant de lui-même : « C'est Celui dont j'ai dit : " Celui 
qui vient après moi, m'a précédé, car Il était avant 
moi ". » (Ibid., 30.) 

Et Jean lui-même nous apprend pour quelle raison Il 
devait venir quand il dit : « Voici l'Agneau de Dieu, voici 
Celui qui ôte les péchés du monde ! » (Ibid., 2g.) 

Si donc nous connaissons l'une et l'autre générations 
et si nous sommes attentifs à l'unique mission de l'une 
et de l'autre et à la raison pour laquelle Il est venu, 
nous voyons que c'était pour abolir, en les prenant sur 
Lui-même, Lui qui ne pouvait pas être vaincu, les péchés 
du monde en perdition, la souillure de la faute et la 
mort de tous. 

Le saint évangéliste Luc peut maintenant nous mon
trer les voies du Seigneur grandissant selon la chair. 

Que nul ne se trouble si nous avons dit plus haut 
que l'enfance de Jean a été omise, tandis que nous affir
mons au contraire que celle du Christ a été décrite : en 
effet, tous ne peuvent pas dire : « J'ai été faible avec 
les faibles, afin de gagner les faibles » (I Cor., 9, 22) ; 
et on ne peut dire de personne d'autre : « Il a été blessé 
à cause de notre iniquité, Il devint faible à cause de nos 
péchés. » (Isaïe, 53, 3.) 

Lui S'est fait tout petit, Lui S'est fait tout enfant, 
afin que toi, homme, tu atteignes l'état d'homme parfait. 

Lui a été enveloppé de langes, afin que tu sois délivré 
des lacets de la mort. 

Lui a été couché dans une crèche, afin que tu puisses 
Le trouver sur les autels. 

Lui est descendu sur la terre, afin que tu puisses mon
ter aux cieux. 

Lui n'avait pas de place à l'hôtellerie, afin que tu puis
ses avoir plusieurs demeures dans les régions célestes. 

Il est écrit : « Tout riche qu'Il était, Il S'est fait pau
vre, afin de vous enrichir par sa pauvreté. » (II Cor., 8, 9.) 

SAINT AMBROISE DE MILAN 

Commentaire sur saint Luc 
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