Grhgorivou ejpiskovpou Nuvssh"
eij" th;n eJautou` ceirotonivan
pro;" Eujavgrion peri; qeovthto"

De Grégoire, évêque de Nysse.
Sur son ordination,
à Evagre au sujet de la divinité

Préambule
[331] 1. «Hlqe kai; ej f ∆ hJ m a` " hJ th` "
pneumatikh`" eJstiavsew" leitourgiva, metevcein
ma`llon eJtevrwn h] eJautou;" parevcein a[lloi"
o[ n ta" ej p ithdeiv o u". Kaiv t oi ge e[ g wge kai;
pantelw`" hjxivoun ajtelh;" ei\nai tw`n toiouvtwn 5
fovrwn dia; th;n tou` levgein penivan katav tina
nov m on sumpotikov n : aj k ouv w
ga; r
tou; "
aJbrotevrou" th;n divaitan o{tan ejk periovdou tw`/
koinw`/ sussitivw/ ta;" eujwciva" paraskeuavzwsin,
ei[ ti" ejk tou` katalovgou tw`n daitumovnwn 10
penevstero" ei[h, tou`ton ejk koinh`" sunqhvkh"
aj t elh` suv n deipnon e[ c ein. Ou{ t w kai; auj t o; "
ejboulovmhn ejpisivtio" ei\nai th`" tw`n plousivwn
trufh`". jAll∆ ejpeidh; oJ kalov" te kai; plouvsio"
eJstiavtwr ou|to" oujde; hJmw`n feivdetai, diakonei`n 15
de; prostavttei, ejrw` pro;" aujtovn: Fivle, crh`sovn
moi tw`n sw`n a[rtwn: a[rtou" de; levgw th;n dia;
tw`n eujcw`n summacivan.
2. Pw`" ga;r e[sti toi`" pneumatikoi`" touvtoi" 20
khriv o i" th; n aj k oh; n uJ m w` n ej n trufhv s asan
penicrw`/ kai; ptwceuvonti dexiwvsasqai lovgw/…
kai; tav c a kalw` " ei\ c en w{ s per ej p i; tw` n
gumnikw`n ajgwvnwn (movnwn ga;r tw`n ijscuovntwn
ejn ejkeivnoi" ejsti; to; stavdion, oiJ de; loipoi; 25
qevatron givnontai tw`n ajgwnizomevnwn), ou{tw kai;
eij " to; pneumatiko; n tou` t o [332] stavdion
movnou" tou;" sfrigw`nta" ejn th`/ dunavmei tw`n
lovgwn pro;" tou;" ajgwnista;" ajpoduvesqai, eij dev
ti" ei[h tw`n oi|o" ejgwv, w|/ polia; me;n hJ qrivx, 30
nwqra; de; uJpo; tou` crovnou hJ duvnami", uJpovtromo" de; kai; uJposkavzwn oJ lovgo", tou`ton eja`n
toi`" iJdrw`si tw`n ajgwnistw`n ejpeufraivnesqai.
3. Ou[ k oun mhkuv n wmen uJ m i` n , aj d elfoiv , to;
35
prooivmion ejnascolouvmenoi tw`/ qauvmati tw`n
prolabovntwn. [Hdh kekoresmevnoi ejstev, h[dh
ejplouthvsate, oJ de; kovro" ajpo; glukasmavtwn
ejstiv: touvtoi" ga;r uJma`" oJ prolabw;n lovgo"
ej t iqhnhv s ato. Tav c a ou\ n a[ c rhston kov r on
40
ejpibavllein tw`/ kovrw/ ejpavnw tw`n crusw`n lovgwn

1. Nous avons été, nous aussi, invité à la
célébration du banquet spirituel, nous qui
avons avantage à partager les biens des autres
plutôt qu'à en procurer nous-mêmes à d'autres.
Néanmoins je me jugeais moi-même être tout
à fait exempt de telles charges à cause de la
pauvreté de mon discours, conformément à
certaine règle du banquet. Je sais en effet que
ceux qui ont les moeurs les plus délicates,
lorsque, à leur tour, ils préparent le festin pour
le repas commun, si l'un des invités de la liste
est plus pauvre, celui-ci, d'un commun accord,
ils le tiennent pour un convive exempt de
charge, c'est ainsi que moi aussi j'aurais voulu
être l'invité des délices des riches. Mais puisque
cet hôte noble et riche ne nous ménage pas et
nous contraint de servir, je lui dirai : Mon ami,
prête-moi de tes painsa. J'appelle pains le soutien
par les prières.
2. Car comment est-il possible d'honorer, avec
un discours indigent et pauvre, vos oreilles qui
se sont délectées de ce miel spirituel ? Il serait
peut-être bon qu'il en soit comme dans les
combats gymniques : le stade appartient en
effet à ceux-là seuls qui excellent au combat,
tandis que les autres sont spectateurs des
combattants. De même pour ce stade spirituel
: seuls ceux qui excellent dans la force des
paroles se dévêtent contre les combattants,
mais, s'il y avait quelqu'un comme moi, avec le
cheveu gris et la force diminuée par l'âge, à la
parole quelque peu tremblante et chancelante,
celui-là, ils le laissent se réjouir des sueurs des
athlètes.
3. N'allongeons donc pas ce préambule, afin
de vous épargner, frères, qui admirez les
prouesses de nos devanciers. Déjà vous êtes
rassasiés ! Déjà vous êtes enrichis ! Et le
rassasiement provient des douceurs dont le
précédent discours vous a nourri. Sans doute
est-il donc inutile d'ajouter le rassasiement au

a. Lc 11, 5
Grégoire de Nysse, Sur son ordination
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oi|ovn tisi molubdivnoi" nomivsmasi th;n mnhvmhn
ejpifortivzonta: plh;n o{ti suntelei` pollavki"
eij" sunergivan kav l lou" kai; hJ ceiv r wn u{ l h
katamicqei` s a th` / kreiv t toni. j E ggu; " hJ
ajpovdeixi": oJra`/" to;n uJpe;r kefalh`" tou`ton 5
o[rofon, wJ" kalo;" ijdei`n, wJ" glafurw`" tai`"
glufai`" ejpanqei` to; crusivon… ou|to" cruvseo"
w] n o{ l o" th; n ej p ifav n eian kuv k loi" tisi;
polugwvnoi"
kuavnw/
d i a k e c r i s m eiv n"o
uJ p okecav r aktai. Tiv ou\ n dh; bouv l etai tw` / 10
tecniv t h/ hJ kuv a no"… wJ " a[ n , oi\ m ai, tw` /
ej n allav s sonti th` " crov a " oJ cruso; " plev o n
ejklavmpoi. Eij ou\n hJ kuvano" ejmmicqei`sa tw`/
crusw` /
perikallestev r an t h ; n
aujgh;n
ajpodeivknusin, oujk a[kairon i[sw" th`/ lamphdovni 15
tw`n prorrhqevntwn lovgwn kai; th;n hJmetevran
pareggrafh`ai
n
melav n hn. [ E ti uJ m i` n ej n
prooimivoi" ajdolescou`men, ajll∆ ajkouvsate.
[333] 4. ∆Akouvw Mwuseva to;n mevgan o{te th;n 20
skhnh;n toi`" ∆Israhlivtai" ejphvgnuto kai; to;n
Beseleh;l ejkei`non, o} " pneuv m ati qeiv w / th; n
sofiv a n e[ s ce th` " aj r citektonikh` " auj t odiv d akton, koinh` / proqei` n ai th; n filotimivan
plousiv o i" kai; pev n hsi tw` n me; n plousiv w n 25
cruso;n kai; porfuvran kai; tou;" timivou" tw`n
livqwn ejklevgonta", tw`n de; penhvtwn xuvla kai;
dev r mata kai; ta; " tw` n aij g w` n triv c a" ouj k
ajpobavllonta". jAll∆ oujk a[kairo" th`" iJstoriva"
i[ s w" hJ mnhv m h: o} gav r mou th; n kardiv a n 30
uJ p ev d rame nov h ma, bouv l omai kai; tw` / koinw` /
paraqevsqai.
5. Pneuv m ati qeiv w / oJ Beseleh; l sofo; " ej x
ijdiwvtou ejgevneto: ou{tw ga;r hJ iJstoriva fhsivn.
35
jAkouevtw toivnun oJ pneumatomavco": oJ qei` o n
eijpw;n to; pneu`ma to; a{gion, ou| hJ ejpivbasi" oi|ovn
ti i[ c no" th; n th` " sofiv a " cav r in th` / yuch` /
ejnshmaivnetai, a\ra kaqubrivzei th`/ tou` qeivou
proshgoriva/ th;n ajxivan tou` pneuvmato"… a\ra
40
mikrovn ti kai; tapeino;n peri; aujtou` noei`n
uJpotivqetai h[ ti tw`n ejn th`/ ktivsei tw`/ ojnovmati
touvtw/ shmaivnetai… mh; ejpivkthton oi[etai tw`/
pneuvmati th;n qeiovthta… mh; diplovhn tina; kai;
suvnqesin peri; to; aJplou`n kai; ajsuvnqeton
45

rassasiement, en surchargeant votre mémoire,
telles quelques monnaies de plomb au-dessus
de discours d'or. Si ce n'est que la matière
inférieure mélangée à la meilleure concourt
souvent elle aussi à la perfection de la beauté.
La preuve est toute proche. Voyez ce plafond
au-dessus de nos têtes. Qu'il est beau ! L'or y
resplendit en de fines sculptures. Tout en or à
la surface, il a été gravé d'une frise de
polygones d'un bleu sombre. Ce bleu,
pourquoi a-t-il été voulu par l'artiste ? Pour
que l'or, je pense, soit rendu plus éclatant par
le contraste de cette couleur. Si donc le bleu
mêlé à l'or rend l'éclat plus vif, il n'est peut-être
pas inopportun que notre couleur noire
s'inscrive elle aussi près de la splendeur des
discours précédents. Nous vous entretenons
encore de bavardages en préambule, mais
écoutez.
Corps du sermon
4. J'entends que le grand
Moïse, quand il dressa le
sanctuaire pour les Israélites,
ainsi que ce Béséléêl, qui avait un talent inné
pour l'architecture grâce à un esprit divina,
proposèrent aux riches et aux pauvres de
participer à cet ambitieux projet. Des riches, ils
acceptèrent l'or, la pourpre, les pierres précieuses. Ils ne rejetèrent cependant pas le bois, les
peaux et les poils de chèvres des pauvresb. Le
rappel de cette histoire n'est peut-être pas hors
de propos, en effet cette idée qui a pénétré
mon coeur, je veux la présenter aussi au public.
Moïse atteste
la divinité de
l'Esprit

5. Béséléêl, d'ignorant qu'il était, est devenu
habile par un esprit divin : c'est en effet ce que
rapporte l'Écriture. Que le pneumatomaque
écoute bien : celui qui a appelé divin l'Esprit
Saint — dont la descente manifeste comme
par une marque le don de l'habileté dans
l'âme —, insulte-t-il la dignité de l'Esprit par
cette appellation de divin ? Laisse-t-il entendre
à son sujet quelque chose de petit et de vil ?
désigne-t-il par ce terme une des choses de la
création ? Imagine-t-il une divinité acquise
ultérieurement par l'Esprit ? Conçoit-il quelque
dualité et composition à l'endroit de celui qui

a. Cf. Ex 31, 3 ; 35, 30-33 || b. Cf. Ex 35, 4-29
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ej n noei` … tav c a ouj k e[ s ti tai` " toiauv t ai"
uJponoivai" sunenecqh`nai, ajll∆ oJmologei` pavntw"
qei`on o]n to; pneu`ma th`/ fuvsei toiou`tov te ei\nai
kai; levgesqai.
J O ra` / " wJ " auj t omav t w" ej k kaluv p tetaiv soi hJ 5
ajlhvqeia: polla;" ga;r qeiva" fuvsei" to; tw`n
Cristianw` n ouj k ej p iv s tatai khv r ugma, ej p ei;
ajnavgkh pa`sa kai; pollou;" qeou;" ajnaplavttesqai: ouj gav r ej s ti dunato; n pollou; "
nohqh`nai qeou;" mh; th`" kata; fuvsin [334] 10
eJterovthto"
to;
tw`n
qew`n
plh`qo"
diaggellouvsh". Eij ou\n miva para; pavntwn hJ
qeiva fuvsi" ei\nai pisteuvetai, qei`on de; th`/
fuvsei to; pneu`ma to; a{gion, tiv diatevmnei" tw`/
lovgw/ to; sunhmmevnon th`/ fuvsei…
15
6. jAlla; tiv" moi dwvsei th;n duvnamin tou` lovgou
ejkeivnou, ou| to; tevlo" swthriva tw`n ajkouovntwn
h\n… mivan prohvkato fwnh;n ÔIerosolumivtai" oJ
20
Pevtro" kai; tosau`tai ciliavde" ajnqrwvpwn th`/
mia`/ peribolh`/ tou` lov g ou uJ p o; tou` aJ l iev w "
ejsaghneuvqhsan. Tosou` t oi de; kai; toiou` t oi
para; tw`n didaskavlwn ejn hJmi`n trivbontai lovgoi
kai; tiv" gevgone tw`n sw/zomevnwn prosqhvkh… To;
25
ejklei`pon ejkleivpei, fhsiv ti" tw`n profhtw`n, to;
ajpoqnh`/skon ajpoqnhv/skei. To; peplanhmevnon
ouj k ej p istrev f ei: lev l utai th` " aj g av p h" oJ
suvndesmo", h{rpastai tw`n qhsaurw`n hJmw`n hJ
eijrhvnh.
30

[W tw`n kakw`n: proavgomai ga;r ejpistenavxai tw`/
pavqei: hJmevteron kth`ma h\n hJ ajgavph potev,
patrw`/o" hJmi`n ou|to" oJ klh`ro", o}n dia; tw`n
maqhtw`n hJmi`n oJ kuvrio" ejqhsauvrisen eijpwvn:
35
∆Entolh; n kainh; n div d wmi uJ m i` n , i{ n a aj g apa` t e
ajllhvlou". jAlla; tauvthn th;n klhronomivan oiJ
me; n ej f exh` " diav d ocoi pai` " para; patro; "
ej k decov m enoi mev c ri tw` n patev r wn hJ m w` n
dieswvsanto, hJ de; a[swto" au{th genea; oujk
40
ejfuvlaxen. Pw`" oi[cetai tw`n ceirw`n hJmw`n diarruei; " th` " aj g av p h" oJ plou` t o"… hJ m ei` " th` "
aj g av p h" ptwceuv o men kai; oiJ ej c qroi; toi` "
hJmetevroi" ajgaqoi`" ejnabruvnontai.
45

est simple et sans composition ? Sans doute
n'est-il pas possible d'accepter de telles conjectures. Il confesse au contraire qu'il est
absolument divin. L'Esprit, par nature, est et
est dit tel.
Tu vois comme la vérité s'est d'elle-même révélée à toi : en effet, la prédication des chrétiens ne connaît pas plusieurs natures divines
parce qu'il y aurait nécessité absolue de fabriquer aussi plusieurs dieux. De fait, il n'est pas
possible de penser plusieurs dieux sans que
l'altérité de nature n'annonce la pluralité des
dieux. Si donc tous croient que la nature divine
est une et que l'Esprit Saint est divin par
nature, pourquoi disjoins-tu dans le discours ce
qui est uni par la nature ?
6. Mais qui me donnera la
puissance de persuasion nécessaire au salut des auditeurs ?
Pierre n'a eu qu'un mot à dire
aux habitants de Jérusalem et des milliers
d'hommes ont été pris par le pêcheur dans le
seul filet de sa parole a. De très nombreux et
très bons discours sont élaborés par les maîtres
qui sont parmi nous, quelqu'un pour autant
rejoint-il le nombre des sauvés ? Ce qui doit
disparaître, disparaît, dit un des prophètes, ce
qui doit mourir, meurt b ; ce qui s'égare, ne
revient pas c. Le lien de l'amour est dénoué, la
paix a été ôtée de nos trésors d.
Les discours
d'aujourd'hui
ne sont pas
persuasifs

Que de maux ! Oui, je gémis à la douleur qui
m'assaille : l'amour était jadis notre bien, c'était
pour nous l'héritage paternel que le Seigneur
avait thésaurisé pour nous à travers ses
disciples, en disant : Je vous donne un
commandement nouveau, que vous vous aimiez les uns
les autrese. Cet héritage, les héritiers successifs
qui le reçoivent de père en fils, l'ont conservé
jusqu'à nos pères, mais cette génération en
perdition ne l'a pas gardé. Comment la richesse
de l'amour échappée de nos mains disparaîtelle ? Nous sommes pauvres en amour et les
ennemis se glorifient de nos biens.

a. Cf. Ac 2, 1-41 || b. Cf. Za 11, 9 || c. Cf. Ez 34, 4 || d. Cf. Éph 4, 3 || e. Jn 13, 34
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Le lien
de
l'amour
est
dénoué

∆Ezhvlwsa ejpi; toi`" ajnovmoi": ou{tw" fhsi;n oJ
yalmw/dov", ejgw; de; mikrovn [335] ti parw/dhvsa"
to; rJhqe;n ajnagnwvsomai: ejzhvlwsa ejpi; toi`"
aj n omoiv o i", ej z hv l wsa eij r hv n hn aJ m artwlw` n
qewrw`n, ejkei`noi ajllhvloi" sunivstantai kai; 5
hJ m ei` " aj p ∆ aj l lhv l wn diatemnov m eqa, ej k ei` n oi
eJautoi`" sunaspivzousi kai; hJmei`" to;n hJmevteron
sunaspismo;n dialuvomen. Klevya" to; hJmevteron
kth`ma oJ tw`n yucw`n lwpoduvth" toi`" ejcqroi`"
th`" ajlhqeiva" fevrwn prosevrriyen oujk ejkeivnou" 10
eujergetw`n, tou`to mhdei;" oijevsqw (oJ ga;r tw`n
kakw` n euJ r eth; " euj e rgev t h" genev s qai ouj
duvnatai), ajll∆ i{na ceivrou" aujtou;" ejn th`/ peri;
to; kako;n sumpnoiva/ paraskeuavsh/: ajlla; Tiv
moi tou;" e[xw krivnein… fhsi;n oJ eijpwvn, ejgw; dev: 15
pw` " aj d akruti; bastav s w th; n tw` n aj d elfw` n
ajllotrivwsin…

Je suis jaloux des insensésa ! Voilà ce que dit le
Psalmiste. Pour ma part, je redirai cette parole
en l'infléchissant quelque peu : je suis jaloux
des anoméens1, je suis jaloux en voyant la paix
qui règne chez les pécheurs. Ils sont unis, et
nous, nous sommes divisés. Ils se serrent les
coudes, et nous, nous avançons en ordre
dispersé. Après avoir volé notre bien, le
détrousseur des âmes le porta aux ennemis de
la vérité, sans leur accorder un bienfait, que
personne ne pense cela, (car l'inventeur des
maux ne peut devenir un bienfaiteur) mais afin
que dans leur conspiration autour du mal ceuxci deviennent pires qu'ils n'étaient. Mais qu'ai-je
à juger ceux du dehors ? dit l'Apôtreb. Moi cependant, comment supporterai-je sans larmes la
perte des frères ?

7. Pw`" w[/ceto katalipw;n th;n patrwv/an oujsivan
oJ ajdelfo;" oJ nevo" ou|to"… a[llo" ejkei`no" oJ ejn
tw`/ eujaggelivw/ dhlouvmeno", ka]n uJpokruvpth/ th`/
polia`/ tou` swvmato" th`" yuch`" th;n neovthta,
pw`" ajnecwvrhsen eij" cwvran makra;n drapeteuvsa" ajpo; th`" pivstew"… pw`" oi[cetai kai;
aujto;" hJmiseuvsa" tou` patro;" th;n oujsivan ejn tw`/
kaqelkuvsai ta; uJyhla; tw`n dogmavtwn pro;" ta;
tapeina; kai; coirwvdh nohvmata tai`" aiJretikai`"
povrnai" prosdapanhvsa" to;n plou`ton… povrnh
gavr ejstin hJ ai{resi" tai`" hjpathmevnai" hJdonai`"
gohteuvousa.
Eij ga;r e[lqoi pote; eij" eJauto;n w{sper ejkei`no",
eij ga;r ejpiqumhvseie pavlin th`" patrwv/a" trufh`", eij ga;r ejpanadravmoi pro;" th;n plousivan
travpezan, ejn h|/ polu;" oJ ejpiouvsio" a[rto" oJ
trevfwn tou;" tou` kurivou misqivou" (mivsqioi de;
pavnte" ou|toi oiJ ejp∆ ejlpivdi th`" ejpaggeliva"
to;n ajmpelw`na tou` qeou` ejrgazovmenoi), oi|o" a]n
ejgevneto pro;" [336] aujto;n oJ drovmo" oujc eJno;"
patrov " , aj l la; tosouv t wn patev r wn prosapantwv n twn, periplekomev nwn, aj s pazomev n wn
filhv m asin. j E kei` hJ stolh; th` " piv s tew" hJ
prwvth, h}n aiJ triakovsiai ojktw; kai; devka yucai;
kalw`" ejriqeuvousai th`/ ejkklhsiva/ ejxuvfhnan,
ejkei` oJ ejn th`/ ceiri; daktuvlio" ejntetupwmevnhn
e[cwn ejn eJautw`/ th;n sfragi`da th`" pivstew", oiJ
coroiv, oJ movsco", hJ sumfwniva, ta; a[lla pavnta
o{sa ejn tw`/ eujaggelivw/ kateivlektai plh;n th`"
tou` ajdelfou` zhlotupiva".

La rupture
pneumatomaque

20

25

30

35

40

45

50

7. Comment ce fils cadet
s'en est-il allé abandonnant
le bien paternel ? (c'est un
autre qui est montré dans l'Évangile)c, et même
s'il cache la jeunesse de son âme sous une tête
grisonnante, comment est-il parti pour une
région lointaine, après avoir quitté la foi ?
Comment part-il, lui aussi, réduisant de moitié
l'héritage paternel en rabaissant la sublimité des
doctrines à des concepts humbles et vils,
dépensant en outre sa fortune avec les
prostituées hérétiques ? L'hérésie est en effet
une prostituée qui séduit par des plaisirs
trompeurs.
Si en effet, il entrait un jour en lui-même
comme l'enfant prodigue, si en effet il désirait
à nouveau la tendresse paternelle, si en effet il
revenait à la riche table sur laquelle se trouve
en abondance le pain supersubstantiel qui
nourrit les salariés du Seigneur (sont salariés
tous ceux qui, dans l'espérance de la promesse,
travaillent la vigne de Dieu), qu'elle ne serait
pas la course vers lui, non pas d'un père, mais
de tant de pères qui iraient à sa rencontre,
l'embrasseraient et l'étreindraient de baisers !
Là, la robe de la foi, la première, que les trois
cent dix-huit personnesd, en travaillant bien,
ont tissée pour l'Église ; là l'anneau au doigt
sur lequel est gravé le sceau de la foi, les
choeurs, le veau, la musique et toutes les autres
choses énumérées dans l'Évangile, excepté la
jalousie du frère !

a. Ps 72, 3 || b. 1 Co 5, 12 || c. Lc 15, 11-32 || d. Cf. Gn 14, 14, qui renvoie au concile de Nicée réputé
avoir rassemblé 318 évêques.
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La paix
a été
ôtée de
nos
trésors

8. j A lla; tiv mav t hn oj n eiv r ou" eJautoi`" ajnaplavttomen… ejsklhvruntai hJ kardiva tw`n ajdelfw` n kai; aj n tituv p w" e[ c ei: tou; " koinou; "
patevra" probavllontai kai; th;n klhronomivan
th;n ajp∆ aujtw`n ouj prosdevcontai, th`" koinh`"
eujgeneiva" ajntipoiou`ntai kai; th`" pro;" hJma`"
suggeneiva" ajllotriou`ntai, toi`" ejcqroi`" hJmw`n
ajntikaqivstantai pro;" de; hJma`" dusmenw`" e[cousin, w{sper ti meqovrion hJmw`n te kai; tw`n
polemivwn genovmenoi kai; ajmfovterav eijsi kai;
oujqevteron ou[te to;n ojrqo;n lovgon oJmologou`si
kai; aiJ r etikoi; oj n omav z esqai aj p axiou` s in. ] W
kainou` pravgmato": kai; pro;" th;n ajlhvqeian
kai; pro;" to; yeu`do" ejpivsh" ejkpepolevmhntai oi|
ovn ti devndron a[rrizon w|de kai; w|de pro;" ta;"
ejnantiva" oJrma;" eujkovlw" [337] metaklinovmenoi .
[ H kousa tou` euj a ggelistou` ∆Iwav n nou ej n
aj p okruv f oi" pro; " tou; " toiouv t ou" di∆
aijnivgmato" levgonto" wJ" devon ajkribw`" zevein h]
ajkribw`" kateyu`cqai, zevein me;n pavntw" tw`/
pneuvmati, kateyu`cqai de; th`/ aJmartiva/: “Ofelon
ga;r h\sqa, fhsiv, yucro;" h] zestov", to; de; mhqevteron touvtwn o]n ajmfotevrwn de; ejfaptovmenon
nautiw`dev" ejsti kai; pro;" e[meton ejpithvdeion.
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9. Tiv ou\n to; ai[tion tou` pavlai me;n ejpi; tw`n
maqhtw`n dia; tou` kurivou polu; plh`qo" th`/
ejkklhsiva/ prosavgesqai, nuni; de; tou;" makrou;"
kai; perikallei` " tw` n didaskav l wn lov g ou"
paratrevcein ajpravktou"… ∆Erei` ti" i[sw" o{ti 30
tovte sunhvrgei toi`" ajpostovloi" ta; ejk tw`n
e[rgwn qauvmata kai; to; ajxiovpiston oJ lovgo"
dia; tw`n carismavtwn ei\ce: fhmi; kajgw; megavlhn
ei\nai pro;" to; peivqein rJoph;n th;n ejk tw`n
e[rgwn ijscuvn.
35
Nuni; de; tiv crh; ta; ginovmena hJgei`sqai… h] oujc
oJ r a` / " ta; o{ m oia th` " piv s tew" qauv m ata…
oij k eiou` m ai ga; r tw` n oJ m odouv l wn hJ m w` n ta;
katorqwv m ata, oi} tw` / auj t w` / pneuv m ati
stoicou` n te" ej n th` / dunav m ei tw` n ij a v s ewn 40
marturou`si th`/ ajlhqeiva/ tou` lovgou a[ndre" ejx
uJperoriva" h{konte", poli`tai tou` patro;" hJmw`n
∆Abraa;m ejk Mesopotamiva" oJrmwvmenoi, ejx45

8. Mais n'est-il pas vain de nous laisser aller à
ces rêves ! Le coeur des frères s'est endurci et
résiste. Ils se réclament des mêmes pères que
nous et refusent l'héritage qui vient d'eux ; ils
revendiquent une même noblesse et rejettent la
parenté avec nous ; ils s'opposent à nos
ennemis, mais ils sont hostiles à notre égard ;
comme situés à la frontière entre nos ennemis
et nous, ils sont les deux et aucun ; ils ne
confessent pas la droite doctrine et se vexent
d'être appelés hérétiques. Chose étrange ! ils
ont déclaré la guerre et à la vérité et au
mensonge, se courbant aisément vers ici et
vers là comme un arbre sans racines au gré des
vents contraires. J'ai entendu Jean l'évangéliste
dire en termes obscurs dans des apocryphes à
l'adresse de tels gens, qu'il faut être réellement
chauds ou réellement froids, totalement
chaleureux avec l'Esprit et totalement en froid
avec le péché. Plût au ciel, dit-il, que tu sois froid
ou chaud a car ce qui n'est rien de ces deux
choses tout en participant aux deux est
nauséabond et soulève le coeur.
9. Qu'est-ce donc qui,
autrefois, au temps des
disciples, amena grâce au
Seigneur, une foule innombrable à l'Église,
tandis qu'aujourd'hui les longs et très beaux
discours de nos maîtres passent à côté sans
obtenir de résultat ? On dira peut-être qu'alors
les miracles qu'ils opéraient portaient assistance aux apôtres et que ce charisme rendait
leur prédication digne de foi. Je dis, moi aussi,
que la puissance des oeuvres est d'un grand
poids pour persuader.
Mais que faut-il penser des événements
actuels ? Ne vois-tu pas les miracles semblables
de la foi ? Je m'approprie en effet les exploits
de nos compagnons d'esclavage, qui, suivant le
même Esprit, témoignent, par la puissance de
leurs guérisons de la vérité de leur parole,
hommes venant d'au-delà des frontières,
concitoyens de notre père Abraham, partant de
la Mésopotamie, ils ont quitté eux aussi leur
D'où vient la
force persuasive
des Apôtres ?

a. Ap 3, 15
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elqovnte" kai; ou| t oi ej k th` " gh` " kai; th` "
suggeneiva" aujtw`n kai; tou` kovsmou pantov",
pro; " to; n ouj r ano; n blev p onte", ej k dhmou` n te"
trovpon tina; th`" ajnqrwpivnh" zwh`", a[nw tw`n
th`" fuvsew" paqhmavtwn iJstavmenoi, tosou`ton
ejfaptovmenoi th`" zwh`" tauvth" o{son ejpavnagke", tw`/ de; pleivoni mevrei tai`" ajswmavtoi"
[338] summetewroporou` si dunavmesi, ghraioi;
to; ei\do", semnoi; prosidei`n, polia`/ stivlbonte",
siwph`/ kathsfalismevnoi ta; stovmata, logomacei`n oujk eijdovte", suzhtei`n ouj maqovnte".
Tosauvthn e[cousi kata; tw`n pneumavtwn th;n
ejxousivan wJ" prostavgmati movnw/ to; dokou`n
katergavzesqai kai; uJpocwrei`n ta; daimovnia ouj
sullogismw` n tev c nai" aj l l∆ ej x ousiv a / th` "
piv s tew", ouj k eij " aj p oriv a n aj n tifav s ew"
periagovmena ajll∆ eij" to; skovto" to; ejxwvteron
aj p elaunov m ena. Ou{ t w" oi\ d en oJ Cristiano; "
sullogivzesqai, tau`ta th`" pivstew" hJmw`n ta;
katorqwvmata.
Dia; tiv ou\n ouj peivqomen, eij pleonavzei tw`n
ijamavtwn hJ cavri", eij perisseuvei hJ didaskaliva
tou` lovgou, Pavnta de; tau`ta ejnergei` to; e}n kai;
to; aujto; pneu`ma diairou`n ijdiva/ eJkavstw/ kaqw;"
bouvletai… dia; tiv ouj givnetai hJ tw`n sw/zomevnwn
prosqhvkh…

5

10

15

20

25

10. Kai; mhv mev ti" uJponoeivtw mikra;n th;n
parou`san hJgei`sqai cavrin: oJrw` komw`san th;n
a[mpelon eujqhnoumevnhn tai`" klhmativsi kai; tw`/ 30
karpw`/ pleonavzousan, oJrw` kumainomevnhn tw`/
plhvqei tw`n ajstacuvwn th;n a[rouran: baqu; to;
lhvion, aJdro;n to; dravgma, polu;" oJ spovro".
jAlla; tiv pavqw … ajplhvrwton e[cwn ejn toi`"
toiouvtoi" th;n fuvsin tw`/ pavqei tw`n filo- 35
plouvtwn katevcomai. Oujdei;" periousiva" o{ro"
th;n ejpiqumivan i{sthsi: to; ajei; prosginovmenon
pro;" to; plevon ejreqivzei th;n o[rexin uJpevkkauma
th` " tou` pleiv o no" ej p iqumiv a " ginov m enon.
Eujfraivnei me ta; oJrwvmena [339] kai; lupei` ta; 40
mh; oJrwvmena, toi`" parou`sin ajgavllomai kai;
toi`" ajpou`sin ajlguvnomai. Kainovn ti pavqo" ejk
tw`n ejnantivwn suvmmikton th;n yuch;n perievcei
hJdonh`" pro;" luvphn sugkekramevnh". jEa;n pro;"
45

terre, leur famille et le reste du monde, le
regard tourné vers le ciel, retirés en quelque
sorte de la vie humaine, ils se placent audessus des passions de la nature et ne
s'attachent à cette vie qu'autant qu'il est
nécessaire, et qui par ailleurs s'élèvent pour
l'essentiel vers les réalités célestes, vieux
d'aspect, vénérables d'apparence, resplendissants de leurs cheveux blancs, assurant à leur
bouche une garde silencieuse, ne sachant pas
débattre, n'ayant pas appris à discuter. Ils
disposent d'une telle puissance contre les
esprits qu'ils réalisent leur volonté sur un
simple ordre et qu'ils font reculer les démons
non pas grâce à l'art des syllogismes, mais par
la puissance de la foi, non pas en les amenant à
l'aporie par un argument contradictoire mais
en les rejetant dans les ténèbres extérieures.
C'est ainsi que le chrétien sait raisonner, tels
sont les exploits de notre foi.
Pourquoi donc ne sommes-nous pas capables
de convaincre alors que la grâce des guérisons
surabonde et l'enseignement de la parole
surabonde ? Tout cela est l'oeuvre de l'unique
et même Esprit qui donne à chacun selon son
bon vouloir a ! Pourquoi le nombre des sauvés
n'augmente-t-il pas ?
10. Et qu'on n'aille pas
imaginer que je tiens
pour peu la grâce
d'aujourd'hui. Je vois une vigne généreuse,
riche de sarments et de fruits ; je vois une terre
couverte d'épis : la moisson est abondante, les
gerbes sont magnifiques, le grain innombrable.
Mais qu'est-ce que j'éprouve ? En la matière je
suis d'un naturel insatiable, je suis tenu par la
passion des richesses ; aucune richesse ne peut
assouvir mon désir. Ce qui s'ajoute ouvre
davantage encore mon appétit en suscitant le
désir de plus. Je me réjouis de ce que je vois et
je regrette ce que je ne vois pas ; je me réjouis
des choses présentes et m'attriste des choses
absentes. Une souffrance nouvelle, née du
mélange de sentiments contradictoires, saisit
mon âme, mixte de plaisir et de tristesse.
Le malheur
pneumatomaque

a. 1 Co 12, 11
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uJma`" ajnablevyw, uJmi`n ejpanapauvw to;n povqon,
eja;n to; lei`pon logivswmai, oujk e[cw o{pw" ãoujÃ
stenavxw th;n sumforavn: kai; ga;r ajfevnte" oiJ
a[nqrwpoi to; katatrufa`n tou` kurivou kai; ejpi;
th`/ eijrhvnh/ th`" ejkklhsiva" eujfraivnesqai oujsiva" 5
tina;" tecnologou`si kai; megevqh katametrou`sin
uiJ o ; n patri; parametrou` n te" kai; t o ;
perissov t eron tou` mev t rou tw` / patri;
carizovmenoi.
Tiv " ãa] n Ã ei[ p oi auj t oi` " o{ t i to; a[ p oson ouj
metrei` t ai, to; aj e ide; " ouj dokimav z etai, to;
ajswvmaton ouj staqmivzetai, to; ajovriston ouj
sugkrivnetai, to; mh; sugkrinovmenon to;n tou`
pleivono" kai; ejlavttono" oujk ejpidevcetai lovgon…
ejk ga;r th`" tw`n peravtwn pro;" a[llhla paraqevsew" to; plevon ejpiginwvskomen, ou| de; tevlo"
a[lhpton, touvtou to; pleonavzon ajnepinovhton.
[Hkousa tou` uJpoyavlmato", o} koinh`/ pavnte"
uJmnologou`nte" ejphv/eimen: Mevga" oJ kuvrio" hJmw`n
kai; megavlh hJ ijscu;" aujtou` kai; th`" sunevsew"
aujtou` oujk e[stin ajriqmov". Tiv ou\n tou`tov ejstin…
aj r iv q mhson ta; eij r hmev n a kai; noei` " to;
musthvrion. Mevga" oJ kuvrio", oujk ei\pe povson
mevga" (oujde; ga;r h\n dunato;n eijpei`n to; povson),
aj l la; tw` / aj o riv s tw/ th` " shmasiv a " ej p i; to;
a[peiron oJdhgei` th;n diavnoian. JOmoivw", Megavlh,
fhsivn, hJ ijscu;" aujtou`, ijscu;n de; ajkouvsa" th;n
duvnamin novhson. Cristo;" de; qeou` duvnami" kai;
qeou` sofiva. jAlla; kai; th`" sunevsew" aujtou`
oujk e[stin ajriqmov". JErmhneuvei th;n suvnesin
∆Hsaiva" safw`" levgwn: Pneu`ma sofiva" kai;
sunevsew". [340]

10

15

20

25

30

11. “Hkousa ejn toi`" makarismoi`" makari- 35
zomevnou" tou;" diyw`nta" to;n kuvrion. Tavca ou\n
oujk e[xw tou` kairou` to; ejnquvmion kaiv mou
dev x asqe to; n lov g on, ka] n aj p hrth` s qai tw` n
parovntwn dokh`/: ei[ ti" dia; meshmbriva" oJdeuvwn
tou` hJ l iv o u qermotev r ai" tai` " aj k ti` s i th` " 40
kefalh` " uJ p erzev o nto" kai; pa` n to; ej n tw` /
swvmati uJgro;n th`/ flogi; katafruvssonto" (pro-

Quand je vous regarde, je fais reposer en vous
mon désir ; quand je pense aux absents je ne
peux me consoler de ce malheur. Car ces
hommes, au lieu de vivre du Seigneur et de se
réjouir de la paix de l'Église, dissertent sur des
substances dont ils mesurent la grandeur,
comparant le Fils avec le Père, et accordant au
Père ce qui dépasse la mesure.
Qui leur dira que ce qui est sans quantité ne
peut être quantifié ; ce qui est sans formes,
examiné ; ce qui est sans corps, mesuré ; ce qui
est sans limites, comparé ; ce qui est sans
comparaisons, analysé selon le plus ou le
moins ? En effet, c'est à partir de la comparaison des limites respectives que nous reconnaissons le plus, mais celui dont la fin est
insaisissable, sa surabondance est inconcevable.
J'ai retenu du psaume que nous chantions en
entrant ici : Notre Seigneur est grand, grande est sa
force et à son intelligence il n'est pas de limites a.
Qu'est-ce à dire ? Délimite ces paroles et tu
comprendras le mystère. Le Seigneur est grand : le
Psalmiste ne dit pas combien il est grand (de
fait, il lui était impossible de dire combien),
mais il guide l'esprit vers l'infini par
l'indétermination de la signification. Il dit
encore : Grande est sa force, mais en entendant
force, comprends puissance. Christ est puissance
de Dieu et sagesse de Dieub. Mais à son intelligence
il n'est pas non plus de limites. Isaïe explique
clairement le mot intelligence en disant : Esprit
de sagesse et d'intelligencec.
11. J'ai entendu les béatitudes
qui déclarent bienheureux ceux
qui ont soif du Seigneur d. Peutêtre le rappel n'est-il pas hors sujet, et acceptez
mon propos, même s'il semble éloigné des
présentes considérations. Si quelqu'un voyage à
midi, en pleine chaleur, quand les rayons du
soleil sont le plus ardents et que son corps se

Le Seigneur
désaltère

45
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keivsqw de; tw`/ uJpodeivgmati gh` tracei`a kai;
duspov r euto" kai; diywv d h") ei\ t a ej p ituv c oi
phgh`" oJ toiou`to", h|" kalo;n kai; diafane;" to;
na`ma kai; proshnw`" katayu`con kai; ajfqovnw"
uJperceovmenon, a\ra proskaqedei`tai tw`/ u{dati 5
kai; filosofhvsei peri; th`" fuvsew", o{qen kai;
o{ p w" kai; dia; tiv n o" kai; ta; toiau` t a
diexetav z wn, oi| a dh; toi` " mataiologou` s i
suvnhqe" levgein o{ti ijkmav" ti" ejgkatesparmevnh
tw` / bav q ei th` " gh` " kai; diaphdw` s a kai; 10
sunqlibomevnh u{ d wr giv n etai h] o{ t i flev b e"
ej k kecumev n ai tai` " kav t w koilov t hsin, ei[ p er
ajnastomwqw`si, to; u{dwr procevousin, h] pavnta
ta; toiau` t a caiv r ein ej a v s a" ej p ikuv p tei tw` /
navmati kai; prosqei;" ta; ceivlh qerapeuvei th;n 15
div y an kai; aj n ayuv c ei th; n glw` s san kai;
katapauv e i to; n pov q on kai; euj c aristei` tw` /
dedwkovti th;n cavrin…
12. Mivmhsai toivnun kai; su; to;n diyw`nta, ejpei;
kai; ei[rhtai o{ti Makavrioi oiJ diyw`nte", kai;
katamaqw;n oi|a kai; o{sa ajgaqa; phgavzei to;
pneu`ma to; a{gion poivhson to; tou` profhvtou,
To; stov m a sou a[ n oixon kai; e{ l kuson [341]
pneu` m a, Plav t unon to; stov m a sou kai;
plhrwv s ei oJ e[ c wn th; n ej x ousiv a n tw` n
carismavtwn. Bouvlei maqei`n o{sa procei`tai th`"
tou` pneuv m ato" phgh` " aj g aqav … aj f qarsiv a
yuch` " , aj i > d iov t h" zwh` " , ouj r anw` n basileiv a ,
eujfrosuvnh a[lhkto", cara; tevlo" oujk e[cousa.
jAlla; ga;r eij" ta; parovnta blevpwn ojlivghn
poiou`mai th;n zhmivan tou` leivponto": peplhvrwtaiv moi tw`n ajgaqw`n oJ oi\ko", plhvrei" oiJ
qhsauroi; tou` crusivou th`" ∆Arabiva", h{xousi de;
tavca met∆ ojlivgon kai; prevsbei" ejx Aijguvptou
kai; profqavsousi cei`ra aujtw`n tw`/ qew`/ kai; aiJ
basilei`ai th`" gh`" meq∆ hJmw`n to;n ejpinivkion a[/
sousin u{mnon tw`/ pavnta" eij" th;n aujtou` basileivan kalou`nti, w|/ hJ dovxa kai; to; kravto" eij"
tou;" aijw`na" tw`n aijwvnwn, ajmhvn.
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déshydrate complètement sous ce feu,
(ajoutons à l'exemple la terre rocailleuse,
inhospitalière et aride) et qu'ensuite celui-ci
rencontre une source, dont l'onde pure et
limpide rafraîchit doucement et se répand
abondamment, s'assiéra-t-il près de l'eau et
philosophera-t-il sur sa nature, son origine, sa
formation, sa cause, examinant avec soin
d'autres questions du même acabit comme les
vains discoureurs ont l'habitude d'en exposer
en disant que c'est une certaine humidité répandue dans les profondeurs de la terre qui se
précipitant et étant compressée devient eau ou
que ce sont des veines se répandant dans les
cavités profondes qui, lorsqu'elles affleurent,
déversent l'eau ? Ou bien, se désintéressant de
tout cela, se penche-t-il vers la source, et
approchant ses lèvres, il calme sa soif,
rafraîchit sa langue, éteint sa soif et remercie
celui qui lui a accordé cette grâce ?
12. Imite donc, toi aussi, celui qui a soif, car il
est dit : Bienheureux ceux qui ont soif et quand tu
auras reconnu dans l'Esprit Saint la source de
tous ces biens, fais ce qu'ordonne le prophète :
ouvre ta bouche et aspire l'Esprit a, Ouvre large
ta bouche et celui qui possède le pouvoir des
charismes l'emplirab. Veux-tu savoir quels sont
tous ces biens dont le Saint Esprit est la source
? L'immortalité de l'âme, l'éternité de la vie, le
royaume des cieux, une réjouissance sans
limite, une joie qui n'a pas de fin.
Mais quand je regarde en effet les événements
présents, je considère comme peu important le
dommage causé par ce qui manque : ma
demeure regorge de biens ; les coffres sont
remplis de l'or de l'Arabiec ; sous peu
arriveront peut-être aussi les envoyés de
l'Égypte et ils tendront leurs mains vers Dieu
et avec nous les royaumes de la terre
entonneront un chant de victoire d à celui qui
appelle tous les hommes dans son royaume. À
lui la gloire et la puissance pour les siècles des
siècles. Amen.
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