ST HILAIRE DE POITIERS
L’Ancien Testament annonce le Christ et l’Église
Traité des Mystères (Sources Chrétiennes 19bis pp. 73-75 et 121)

Toute l’œuvre contenue dans les saints Livres annonce par des paroles, révèle par des faits, établit
par des exemplaires l’avènement de Notre-Seigneur Jésus-Christ, qui, envoyé par son Père, s’est fait
homme en naissant d’une vierge par l’opération du Saint-Esprit. C’est lui, en effet, qui pendant toute
la durée du siècle présent, par des préfigures vraies et manifestes, engendre, lave, sanctifie, choisit,
sépare ou rachète l’Église dans les Patriarches : par le sommeil d’Adam, par le déluge de Noé, par la
bénédiction de Melchisédech, par la justification d’Abraham, par la naissance d’Isaac, par la servitude
de Jacob. Pendant tout le déroulement du temps en un mot, l’ensemble des prophéties, mise en œuvre
du plan secret de Dieu, nous a été donné par bienveillance pour la connaissance de son Incarnation à
venir. […] chaque personnage, chaque époque, chaque fait, l’ensemble des prophéties, projette
comme dans un miroir l’image de son avènement, de sa prédication, de sa Passion, de sa Résurrection
et de notre société dans l’Église […] nous trouvons annoncé dès l’origine du monde en un grand
nombre de préfigures ce qui a reçu dans le Seigneur son total achèvement.
C’est une chose digne de la miséricorde de Dieu que l’histoire de tous ses patriarches ait imité en
quelque mesure la perfection de ce qui devait s’accomplir en Notre Seigneur. Car ce qui s’est
accompli par Lui seul et en Lui seul, les types, les époques et les générations en offrent une première
ébauche. Et en effet si l’imitation de tant de siècles n’a pu égaler la vérité qui est en Lui seul,
cependant tout a été accompli en eux ou par eux de telle manière que ce qui, par la suite, s’est accompli
par Lui et en Lui devait pour ainsi dire expliquer l’imitation qu’en offraient les événements
présentement racontés.

