OMILIA IEV. Peri; pivstew".

Homélie 15 : Sur la foi. (PG 31, 464-472)

Qeou' memnh'sqai me;n dihnekw'", eujsebe;" kai;

Se souvenir perpétuellement de Dieu, avec piété et

kovron oujk e[con th'/ filoqevw/

diexievnai ta; peri; Qeou', tolmhrovn: th'" me;n

sans se lasser, appartient à l'âme qui aime Dieu.
S'entretenir oralement des choses de Dieu est par

dianoiv a " pollw' / tw' / mev t rw/ th' " aj x iv a " tw' n 5
pragmavtwn ajpopiptouvsh", pavlin de; tou' lovgou

contre audacieux, parce que d'une part, l'esprit
n'atteint pas, et de loin, la hauteur requise par la

ajmudrw'" paristw'nto" ta; nohqevnta. Eij ou\n hJ

dignité de ces réalités, et parce que d'autre part, la
parole exprime obscurément ce qui est pensé. Si donc

yuch'/: lovgw/ de;

me;n diavnoia hJmw'n para; polu; tou' megevqou" tw'n

notre esprit reste bien en deçà de la majesté de ces
10 réalités, et si la parole est encore plus faible que
ejsti; kai; aujth'" th'" dianoiva": pw'" oujk ajnagkaiva
l'esprit lui-même, comment n'exigerait-on pas le
hJ siwph;, mhvpote ejn th'/ tw'n rJhmavtwn eujteleiva/
silence, de peur que par la gloire ténue du vocabulaire
dovxh/ kinduneuvein th'" qeologiva" to; qau'ma…
on en vienne à ternir à la majesté de la théologie.
pragmavtwn ajpolimpavnetai, oJ de; lovgo" ejlavttwn

ÔH me;n ou\n tou' doxavzein to;n Qeo;n ejpiqumiva
pa'si toi'" logikoi'" kata; fuvsin ejnevspartai: tou'
de;

pro; "

aj x iv a n

eij p ei' n

pav n te"

15

oJ m oiv w "

ajpolimpavnontai. Th' / de; peri; th; n euj s ev b eian
proqumiva/ e{tero" eJtevrou dienhnovcamen: oujdei;" de;

Le désir de glorifier Dieu a été semé par la nature
dans tous les êtres raisonnables, mais ils sont tous
semblablement incapables de parler de lui dignement.
Ils peuvent certes, les uns les autres, rivaliser de zèle
dans la piété, aucun cependant n'est à ce point

ou{tw" tetuvflwtai, kai; frenapata'/ eJauto;n, w{ste 20 aveugle et abusé par lui-même, pour se persuader qu'il
est parvenu à la plus fine pointe du savoir. Au
oi[esqai ejpi; to; ajkrovtaton ajnabebhkevnai th'"
katalhvyew": ajll∆ o{sw/per a]n dovxh/ prokovptein
ejpi; th;n gnw'sin, tosouvtw/ plevon aujtou' th'"
ajsqeneiva" aijsqhvsetai. Toiou'to" h\n ∆Abraa;m, 25
toiou'to" h\n Mwu>sh'": o{te ijdei'n Qeo;n hjdunhvqhsan,

wJ "

ij d ei' n

dunato; n

aj n qrwv p w/ ,

tov t e

mavlista eJauto;n eJkavtero" ejxhutevlizen: oJ me;n

contraire, quelqu'un avance-t-il dans cette connaissance, qu'il en perçevra d'autant plus sa faiblesse. Tel
était Abraham, tel était Moïse. Quand il leur a été
donné de voir Dieu, comme il est possible à un
homme de le voir, ; c'est alors que l'un et l'autre se
sont méprisés eux-mêmes, Abraham s'appelant lui-

même terre et cendre, et Moïse se disant bègue et
30 lent à la parole. Il percevait en effet la faiblesse de
Mwu>sh'" ijscnovfwnon levgwn kai; braduvglwsson.
son langage, incapable de se mettre au service de la
ÔEwvra ga;r th' " glwvssh" aujtou' to; ajsqene;",
majesté des concepts. Mais puisque toute oreille est
uJ p hretei' n tw' / megev q ei tw' n nohqev n twn mh;
maintenant ouverte pour entendre parler de
∆Abraa;m gh'n kai; spodo;n eJauto;n ojnomavzwn, oJ de;

dunamev n h".

Plh; n

aj l l∆

ej p eidh;

pa' s a

aj k oh;

h[noiktai nu'n pro;" qeologiva" ajkrovasin, kai; 35
kovro" oujk e[sti th'/ ∆Ekklhsiva/ tw'n toiouvtwn
ajkroamavtwn, bebaiouvsh/ to;n tou' ∆Ekklhsiastou'
lovgon, o{ti Ouj plhrwqhvsetai ou\" ajpo; ajkroavsew".

théologie et qu'à l'église on n'est jamais rassasié de
tels discours, confirmant la parole de l'Ecclésiaste :
L'oreille ne s'emplit d'entendre (Qo 1, 8), je suis obligé de
parler selon mes capacités. Cependant nous parlerons
non pas de ce que Dieu est dans sa grandeur, mais de

ce qui nous en est accessible. Car puisque nous ne
ajnagkai'on levgein eij" duvnamin. ∆Erou'men de;, oujc 40
refusons pas non plus de voir, dès lors que cela nous
o{so" ejsti;n oJ Qeo;", ajll∆ o{son hJmi'n ejfiktovn.
est possible, l'étendue entre le ciel et la terre que nos
Oujde; ga;r, ejpeidh; to;n metaxu; oujranou' kai; gh'"
yeux ne peuvent percer, ainsi maintenant rendronstovpon diabh'nai o{lon toi'" ojfqalmoi'" ajdunatou'nous aussi service à la piété par de faibles paroles, et
men, h[dh kai; o{son dunavmeqa kaqora'/n paraitouvnous associerons à la majesté de la nature [divine] le
meqa: ou{tw kai; nu'n dia; mikrw'n rJhmavtwn th;n
fait d'emporter la victoire. Car ni le langage des
eujsevbeian ajpoplhrwvswmen, tw'/ de; megaleivw/ th'"
anges, quel qu'il puisse être, ni celui des archanges,
fuvsew" sugcwrhvswmen e[cein kata; panto;" lovgou
assemblés à la nature raisonnable tout entière, ne
ta; nikhthv r ia. Ouj d e; ga; r aiJ tw' n aj g gev l wn

sauraient atteindre [même] une infime partie [de la

glw' s sai, ai{ t inev " potev eij s in, ouj d e; aiJ tw' n

divinité], et n'équivaloir au total qu'eux-mêmes. [!!!!]

ajrcaggevlwn, meta; pavsh" oJmou' th'" logikh'"
fuv s ew"

sunacqei' s ai,

pollostou'

mev r ou"

ejfikevsqai dunhvsontai, mh; o{ti tw'/ panti;
eJauta;" ejxisw'sai.

— 14 —

L. F., document au 5/12/2009

Su; de; , eij bouv l ei peri; Qeou' lev g ein ti h]
aj k ouv e in, a[ f e" to; sw' m a seautou' , a[ f e" ta; "
swmatika; " aij s qhv s ei", katav l eipe th; n gh' n ,
katav l eipe

th; n

qav l assan,

kav t w

seautou' 5
poivhson to;n ajevra, paravdrame w{ra", kairw'n
eujtaxiva", ta;" peri; gh'n diakosmhvsei": uJpe;r to;n

Or toi, si tu veux dire quelque chose de Dieu ou en
entendre parler, quitte le corps, quitte les sensations
corporelles, abandonne la terre, abandonne la mer, au
fond de toi-même fais le vide, dépasse le temps,
l'heureuse harmonie des saisons, l'ordonnancement
de la terre : élève-toi au-dessus de l'éther, franchi les

aijqevra genou': diavbhqi tou;" ajstevra", ta; peri;
auj t ou; " qauv m ata, th; n euj k osmiv a n auj t w' n , ta;

astres, les merveilles qui les entourent, leur conduite
10 réglée, leur grandeur, le service qu'ils assurent à
megevqh, ta;" creiva" o{sa" parevcontai tw'/ panti;,
l'univers, leur harmonie, leur magnificence, leur
th;n eujtaxivan, th;n lamprovthta, th;n qevsin, th;n
disposition, leur mouvement ; quel est leur lien
kiv n hsin: o{ p w" pro; " aj l lhv l ou" scev s ew" h]
ajpostavsew" e[co si. Pavnta diaba;" tw'/ lovgw/, to;n
oujrano;n uJperkuvya", kai; uJperavnw touvtou genov- 15

considère par ta seule intelligence les beautés
rencontrées, les armées surpacélestes, les choeurs des

meno", movnh/ dianoiva/ perivbleyai ta; ejkei' kavllh,
stratia;" ejpouranivou", corostasiva" ajggevlwn,

anges, l'autorité des archanges, la gloire des
souverainetés, la préséance des trônes, les puissances,

ta;" tw'n ajrcaggevlwn ejpistasiva", ta;" dovxa" tw'n
kuriothvtwn, ta;" proedriva" tw'n qrovnwn, ta;"
dunavmei", ta;" ajrca;", ta;" ejxousiva". Diadramw;n
ta; suvmpanta, kai; uJpe;r pa'san th;n ktivsin ajna-

20 les principautés, les dominations. Ayant traversé tout
cela et élevé tes réflexions au-dessus de toute
créature, et hissé ton esprit au-delà de ces choses,
contemple la nature divine, qui est, immuable,

neuvsa" toi'" logismoi'", kai; ejpevkeina touvtwn
to;nnou'n ajnuywvsa", ejnnovhson th;n qeivan fuvsin:
eJstw'san, a[trepton, ajnalloivwton, ajpaqh', aJplh'n,

mutuel et leur éloignement. Passe tout par la parole,
dépasse le ciel, et étant advenu au-delà de cela,

25

ajsuvnqeton, ajdiaivreton, fw'" ajprovsiton, duvnamin
a[faton, mevgeqo" ajperiovriston, dov x an uJ p er-

inaltérable, impassible, simple, non composée,
indivisible, lumière inaccessible, puissance ineffable,
une grandeur non circonscrite, gloire sur-éclatante,
désirable bonté, inégalable beauté, qui s'empare

astravptousan, ajgaqovthta ejpiqumhth;n, kavllo"

puissamment de l'âme blessée mais il lui est
ajmhvcanon, sfodrw'" me;n th'" tetrwmevnh" yuch'" 30 impossible d'en exprimer la dignité.
kaqaptovmenon, lovgw/ de; dhlwqh'nai pro;" ajxivan
ajduvnaton.

Là un Père, un Fils et un Saint Esprit, la nature
incréée, la dignité souveraine, la bonté par nature. Un

∆Ekei' Path;r kai; UiJo;" kai; a{gion Pneu'ma, hJ

Père : le principe de tout, la cause de l'être des étants,
la racine des vivants. De lui surgit la source de la vie,

a[ k tisto" fuv s i", to; despotiko; n aj x iv w ma, hJ 35
fusikh; ajgaqovth". Pathvr: hJ pavntwn ajrch;, hJ
91

aijtiva tou' ei\nai toi'" ou\sin, hJ rJivza tw'n zwvntwn.
”Oqen proh'lqe hJ phgh; th'" zwh'", hJ sofiva, hJ

la sagesse, la puissance, l'image parfaite du Dieu
invisible, le Fils engendré du Père, le Verbe vivant,
qui est Dieu et qui est auprès de Dieu. Il est, il n'est
pas d'abord devenu. Il existe avant les siècles, il n'a

duvnami", hJ eijkw;n hJ ajparavllakto" tou' ajoravtou 40 pas été ajouté par la suite. Fils, non pas possession. À
Qeou', oJ ejk tou' Patro;" gennhqei;" UiJo;", oJ zw'n
l'oeuvre, non pas ouvrage. Créateur, non pas créature.
Lovgo", oJ Qeo;" w]n, kai; pro;" to;n Qeo;n w[n: w]n,
oujci; prosgenovmeno": uJpavrcwn pro; tw'n aijwvnwn,
oujci; proskthqei;" u{steron: UiJo;", oujci; kth'ma:
poihth;", oujci; poivhma: ktivsth", oujci; ktivsma:

Il est tout ce qu'est le Père. Fils, dirent [les
Écritures], et Père. Retiens bien ces propriétés. Le
Fils demeurant donc ce qu'il est, est tout ce qu'est le
Père, selon la parole du Seigneur lui-même qui dit :

pavnta w]n o{sa ejsti;n oJ Pathvr: UiJo;", ei\pon, kai;
Pathvr. Fuvlassev moi tauvta" ta;" ijdiovthta".
Mevnwn ou\n ejn tw'/ ei\nai UiJo;", pavnta ejsti;n o{sa
ejsti;n oJ Path;r, kata; th;n fwnh;n aujtou' tou'
Kurivou eijpovnto": Pavnta o{sa e[cei oJ Path;r, ejmav
ejsti. Tw'/ o[nti ga;r th'" eijkovno" ejsti; pavnta, o{sa
— 15 —

provsesti th'/ prwtotuvpw/ morfh'/. ∆Eqeasavmeqa

Tout ce qu'a mon Père est à moi (Jn 16, 15). De fait, celui
qui est parfaitement à l'image est en outre conforme

ga;r, fhsi;n oJ eujaggelisth;", th;n dovxan aujtou',
dovxan wJ" Monogenou'" para; Patrov": toutevstin,
oujk ejk dwrea'" kai; cavrito" doqevntwn aujtw'/ tw'n
qaumavtwn, ajll∆ ejk th'" kata; fuvsin koinwniva"

5

e[conto" tou' UiJou' th'" patrikh'" qeovthto" to;
th;n ktivsin: to; de; e[cein ejk fuvsew" i[dion tou'
gennhqev n to". ÔW"

me; n

ou\ n

UiJ o ; " ,

fusikw' "

kevkthtai ta; tou' Patrov": wJ" de; Monogenh;",
o{ l a

e[ c ei

ej n

eJ a utw' /

sullabw; n ,

10 paternelle. Car le fait de recevoir appartient à ce qui
est commun en vue de la création, tandis que la
possession par nature est le propre de celui qui est
engendré. Comme Fils, il acquiert donc naturel-

ouj d eno; "

katamerizomevnou pro;" e{teron. ∆Ex aujth'" toivnun
th'" UiJou' proshgoriva" didaskovmeqa, o{ti th'" 15
fuv s ewv "
ktisqei; " ,

ej s ti
aj l l∆

koinwnov " :
ej k

th' "

ouj

prostav g mati

ouj s iv a "

ajdiastavtw", ajcrovnw" tw'/ Patri; sunhmmevno",
th'" dovxh". Kai; tiv ga;r, ajll∆ h] sfragi;" kai;

lement ce qui est du Père ; et comme Monogène, il
saisit tout en lui-même, sans rien partager à un autre.
Ainsi, de par l'appellation de Fils, nous apprenons
qu'il a une nature commune [avec le Père] ; qu'il n'a

ej k lav m ya"

i[so" ejn ajgaqovthti, i[so" ejn dunavmei, koinwno;"

Père un fils unique (Jn 1, 14). C'est à dire que ce n'est
pas en raison d'un don ni d'une grâce que lui ont été
données les merveilles, mais c'est par sa communion
de nature que le Fils possède la dignité de la divinité

ajxivwma. To; me;n ga;r labei'n koino;n kai; pro;"
1305

à la forme originale. En effet, nous avons contemplé sa
gloire, dit l'évangéliste, gloire comme celle que tient de son

20

pas été créé sur son ordre, mais qu'il rayonne, sans
intervalle, à partir de l'essence [divine], étant

eijkw;n, o{lon ejn eJautw'/ deiknu;" to;n Patevra…

éternellement uni au Père, égal en bonté, égal en
puissance, associé à la gloire. Et qu'est-il donc de fait,

”Osa dev soi meta; tau'ta ajpo; th'" swmatikh'"

sinon le sceau et l'image qui, en lui-même, montre
totalement le Père ?

kataskeuh' " dialev g etai, th; n tw' n aj n qrwv p wn 25
swthrivan oijkonomw'n, h}n dia; sarko;" ejpifanei;"

Et tout ce qui t'es dit avec cela à propos de sa

hJmi'n ejpedeivxato, ajpostellovmenon levgwn eJauto;n,
kai; mhde;n dunavmenon ajf∆ eJautou' poiei'n, kai;

constitution charnelle, réalisant le salut des hommes,
lequel nous a été révélé par la manifestation dans la

chair, lui-même disant qu'il a été envoyé et qu'il ne
30 peut rien faire de lui-même, et qu'il a reçu un
parecevtw ajforma;" pro;" to; katasmikruvnein tou'
commandement, et toutes choses semblables, ne doit
Monogenou'" th;n qeovthta. Ouj ga;r hJ pro;" to;
pas te fournir l'occasion d'amoindrir la divinité du
so;n ajsqene;" sugkatavbasi" ejlavttwsi" ojfeivlei
Monogène. En effet, la condescendance jusqu'à ta
ejntolh;n labovnta, kai; o{sa toiau'ta, mhv soi

givnesqai th'" ajxiva" tou' dunatou': ajlla; th;n me;n

faiblesse ne doit pas conduire à la diminution de la

fuvsin novei qeoprepw'", ta; de; tapeinovtera tw'n 35

dignité de la puissance, mais à penser la nature de
manière digne de Dieu, et à accueillir les paroles les

rJ h mav t wn

dev c ou

oij k onomikw' " .

Peri;

w| n

eij

plus humbles selon l'économie. Si nous voulions à
présent traiter précisément de cela, il nous faudrait

boulhqeivhmen ejn tw'/ parovnti pro;" ajkrivbeian
dihgei'sqai, lavqoimen a]n eJautou;" poluv ti kai;

aj p ev r anton plh' q o" lov g wn ej p eisav g onte" th' / 40 emprunter un grand nombre et une multitude infinie
de mots pour introduire ce thème. Mais retournons à
uJpoqevsei. ∆All∆ ejpi; to; prokeivmenon ejpanivwmen.
notre sujet.

45

— 16 —

”Oti diavnoia hJ dunhqei'sa tw'n te uJlikw'n kaqa92

reu'sai paqw'n, kai; th;n nohth;n ktivsin pa'san

Qu'un esprit réussisse à être pur de tout attachement
terrestre, à quitter toute la création intelligible, et tel

katalipei'n, kai; oi|ovn ti" ijcqu;" ajpo; tou' buqou'
pro;" th;n a[nw ejpifavneian ajnanhvxasqai, ejn tw'/
kaqarw'/ th'" ktivsew" genomevnh, ejkei' o[yetai to;

5

Pneu'ma to; a{gion, o{pou UiJo;", kai; o{pou Path;r,

un poisson à remonter de l'abîme pour apparaître à la
surface, ayant recouvrer la pureté de la création,
verrait là — là où est le Fils et là où est le Père —,
l'Esprit Saint possédant tout et leur étant uni selon la

pavnta e[con kai; aujto; sunousiwmevnw" kata; th;n
fuv s in, th; n aj g aqov t hta, th; n euj q uv t hta, to; n

nature, la bonté, la droiture, la sainteté, la vie. Le
10 Psalmiste dit en effet : ton bon esprit (Ps 142, 10) ; et
aJgiasmo;n, th;n zwhvn. To; Pneu'ma gavr sou, fhsi;n,
encore : esprit droit (Ps 50, 12) ; et aussi : l'esprit saint (Ps
to; ajgaqovn: kai; pavlin, Pneu'ma eujqev": kai; pavlin,
50, 13). Et l'Apôtre : La loi de l'esprit de vie (Ro 8, 2) .
To; Pneu'ma to; a{gion. Kai; oJ ∆Apovstolo": ÔO
novmo" tou' Pneuvmato" th'" zwh'". Touvtwn oujde;n
ejpivkthton aujtw'/, oujde; u{steron ejpigenovmenon 15

suite, mais comme la chaleur est inséparable du feu,
et la lumière de ce qui éclaire, ainsi ne peut-on

provsestin: ajll∆ w{sper ajcwvriston tw'/ puri; to;
qermaivnein, kai; tw'/ fwti; to; lavmpein: ou{tw kai;

séparer de l'Esprit le fait de sanctifier, de vivifier, la
bonté, la droiture. Là donc est l'Esprit, là, dans la

tw'/ Pneuvmati to; aJgiavzein, to; zwopoiei'n, hJ
ajgaqovth", hJ eujquvth". ∆Ekei' toivnun e{sthke to;
Pneu'ma, ejkei', ejn th'/ makariva/ fuvsei, ouj meta;
plhvqou" ajriqmouvmenon, ajll∆ ejn th'/ Triavdi qew-

20 bienheureuse nature, n'étant pas compté avec
plusieurs, mais étant contemplé dans la Trinité. Étant
annoncé individuellement, n'étant pas inclus dans une
composition. Car comme il y a un seul Père et un seul

rouvmenon: monadikw'" ejxaggellovmenon, oujk ejmperieilhmmevnon toi'" susthvmasin. ÔW" ga;r Path;r ei|", kai; UiJo;" ei|": ou{tw" e}n kai; to; a{gion

Aucune de ces qualités ne lui a été ajoutée, ni ne lui a
été rattachée ultérieurement parce qu'advenue par la

25

Pneu'ma. Ta; de; leitourgika; pneuvmata kaq∆
e{kaston tavgma plh'qo" hJmi'n uJpofaivnei dusex-

Fils, ainsi aussi il y a un seul Saint Esprit.Mais les
esprits liturgiques, selon chaque ordre, nous
apparaissent une multitude innombrable. Il ne faut
donc pas chercher dans la création ce qui dépasse la

arivqmhton. Mh; toivnun zhvtei ejn th'/ ktivsei to;

création ni assimiler celui qui sanctifie à ceux qui
uJpe;r th;n ktivsin: mh; katagavgh/" to; aJgiavzon 30 sont sanctifiés.
meta; tw'n aJgiazomevnwn.
Tou'to plhroi ' ajggevlou", plhroi' ajrcaggevlou",
aJgiavzei dunavmei", zwopoiei' ta; suvmpanta. Tou'to
eij" pa'san ktivsin merizovmenon, kai; a[llw" uJp∆ 35
a[llou metecovmenon, oujde;n ejlattou'tai para; tw'n
1308

metecovntwn. Pa'si me;n th;n par∆ eJautou' cavrin
divdwsin: oujk ajnalivsketai de; eij" tou;" metevconta": ajlla; kai; oiJ labovnte" plhrou'ntai, kai;
aujtov ejstin ajnendeev". Kai; w{sper oJ h{lio" ejpilavmpwn toi'" swvmasi, kai; poikivlw" uJp∆ aujtw'n
metecovmeno", oujde;n ejlattou'tai para; tw'n metecovntwn: ou{tw kai; to; Pneu'ma pa'si th;n par∆

L'Esprit Saint emplit les anges, il emplit les
archanges, il sanctifie les puissances, il vivifie tout. Il
se répand sur toute créature, et se donnant d'une
manière et d'une autre, il n'est diminué en rien par
ses dons. Il dispense à tous sa grâce sans être épuisé
par ceux à qui il se donne. Il emplit ceux qui
l'accueillent et il n'est pas diminué. Et comme le
soleil éclaire les corps et se partage sur eux de
manière variable sans être diminué en rien du fait de
ce partage, ainsi aussi l'Esprit offre à tous sa grâce,
sans être ni amoindri, ni divisé. Il illumine tout
homme pour les amener à la connaissance de Dieu, il

eJ a utou' cav r in parev c on, aj m eiv w ton mev n ei kai;

inspire les Prophètes, rend sages les législateurs,
consacre les prêtres, fortifie les rois, forme les justes,

ajdiaivreton. Pavnta" fwtivzei pro;" th;n tou' Qeou'

honore les sages, active les charismes de guérison,

katanovhsin, ejmpnei' toi'" profhvtai", nomoqevta"
sofivzei, iJereva" teleioi', ejniscuvei basilei'", katartivzei dikaivou", semnuvnei swvfrona", ejnergei'
carivsmata ijamavtwn, zwopoiei' tou;" nekrou;", luvei
tou;" pepedhmevnou", uiJoqetei' tou;" hjllotriwmev— 17 —

nou". Tau'ta dia; th'" a[nwqen gennhvsew" ejnergei'.

vivifie les morts, délivre les prisonniers, adopte ceux
qui étaient étrangers. Il opère cela par la naissance

∆Ea;n telwvnhn lavbh/ pisteuvonta, eujaggelisth;n
ajpodeivknusin: eja;n ejn aJliei' gevnhtai, qeolovgon
aj p otelei' :

ej a ; n

diwv k thn

eu{ r h/ metanoou' n ta, 5
ajpovstolon ejqnw'n ajpergavzetai, khvruka pivstew",
skeu'o" ejklogh'". Di∆ aujtou' oiJ ajsqenei'" ijscuroiv:

10 sages que les sages..

Pau'lo" ajsqenh;", ajlla; dia; th;n parousivan tou'

Paul était malade, mais par la présence de l'Esprit les
linges qui couvraient son corps rendaient la santé à

Pneuvmato" ta; soudavria tou' crwto;" aujtou' i[asin
93

théologien. Trouve-t-il un persécuteur repentissant, il
le transforme en apôtre des Nations, en héraut de la
foi, en vase d'élection. Par lui les malades sont
fortifiés, les pauvres enrichis, les simples d'esprit plus

oiJ ptwcoi; ploutivzousin: oiJ ijdiw'tai tw'/ lovgw/
sofwvteroiv eijsi tw'n sofw'n.

d'en-haut. Saisit-il un publicain croyant, il le fait
évangéliste ; rencontre-t-il un pêcheur, il en fait un

parei'ce toi'" uJpodecomevnoi". Pevtro" kai; aujto;"
sw'ma perikeivmeno" ajsqeneiva", ajlla; dia; th;n
ejnoikou'san cavrin tou' Pneuvmato" hJ ejkpivptousa

15

ceux qui les touchaient. Pierre aussi avait son corps
affaibli par la maladie, mais grâce à l'inhabitation de
la grâce de l'Esprit, l'ombre de son corps chassait les
maladies des accablés. Pauvres, Pierre et Jean

tou' swvmato" skia; ajpedivwke ta;" novsou" tw'n
kataponoumevnwn. Ptwco;" Pevtro" kai; ∆Iwavnnh":

l'étaient ; de fait ils n'avaient pas ni argent ni or. Ils
offrirent cependant la santé qui est plus précieuse

ouj ga;r ei\con ajrguvrion, oujde; crusivon: ajll∆

ejcarivzonto uJgiveian pollw'n crusivwn timiwtevran. 20 que tout l'or du monde. De fait, quoique le
paralytique avait reçu de l'argent de nombreuses
Para; pollw'n ga;r labw;n crusivon oJ cwlo;", e[ti
personnes, il était encore mendiant ; mais quand il
eut reçu la grâce de Pierre, il cessa de mendier, sauta

prosaivth" h\n: para; de; Pevtrou dexavmeno" th;n
cavrin, ejpauvsato prosaitw'n, aJllovmeno" w{sper
e[lafo", kai; aijnw'n to;n Qeovn. Oujk h[/dei ∆Iwavnnh" 25
th;n tou' kovsmou sofivan, ajll∆ ejfqegxato rJhvmata
th'/ dunavmei tou' Pneuvmato", oi|" oujdemiva sofiva
prosblevyai duvnatai.

comme une biche et loua Dieu. Jean ne connaissait
pas la sagesse du monde, mais par la puissance de
l'Esprit il a dit des paroles qu'aucune sagesse ne peut
atteindre.

Cet Esprit est et dans le ciel, et remplit la terre, il est
Tou'to kai; ejn oujranw'/ e{sthke, kai; th;n gh'n 30 partout présent, et n'est limité par ien. Il habite tout
peplhvrwke, kai; pantacou' pavresti, kai; oujdamou'
entier en chacun, il est aussi tout entier avec Dieu. Il
perievcetai. ”Olon eJkavstw/ ejnoikei', kai; o{lon

ne dispense pas ses dons à la manière d'un serviteur,

ejsti; meta; tou' Qeou'. Ouj leitourgikw'" diakonei'

mais il répartit ses charismes avec autorité. Il est dit
en effet : il distribue à chacun en particulier comme il le

ta;" dwrea;", ajll∆ aujqentikw'" diairei' ta; carivs- 35
mata. Diairei' ga;r, fhsi;n, ijdiva/ eJkavstw/, kaqw;"
bouvletai.

∆Apostev l letai

me; n

oij k onomikw' " ,

en nos âmes et qu'il ne nous abandonne jamais, dans
la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ à qui sont la

ejnergei' de; aujtexousivw". Tou'to parei'nai tai'"
yucai'" hJmw'n eujxwvmeqa, kai; mhdevna kairo;n hJma'"
ajpolimpavnein ejn cavriti tou' Kurivou hJmw'n ∆Ihsou'

juge bon. Il est envoyé comme un intendant, mais il
agit de sa propre autorité. Prions-le qu'il reste présent

40 gloire et le pouvoir pour les siècles des siècles. Amen.

Cristou': w|/ hJ dovxa kai; to; kravto" eij" tou;"
aijw'na" tw'n aijwvnwn. ∆Amhvn.
45
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