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SERMON CCCLXIII.1
Sur le cantique de l’Exode.

1. Ce qui doit diriger notre esprit, mes trèschers frères, dans l’étude et dans l’interprétation
des saintes Écritures, c’est l’éclatante autorité de
ces mêmes Écritures ; et ce qu’elles renferment de
clair pour nourrir nos âmes doit nous aider à
interpréter fidèlement les passages plus obscurs
destinés à nous exercer. Qui oserait, en effet,
expliquer les divins mystères dans un autre sens
que celui qui nous est indiqué et prescrit par les
sentiments et les témoignages publics des apôtres.
Or, voici ce que dit l’apôtre saint Paul : « Vous ne
devez pas ignorer, mes frères, que nos pères ont
tous été sous la nuée, qu’ils ont tous passé la mer
Rouge, et qu’ils ont tous été baptisés sous la
conduite de Moïse dans la nuée et dans la mer ;
qu’ils ont tous mangé la même viande
mystérieuse, et qu’ils ont bu le même breuvage
mystérieux. Car ils buvaient de la pierre
1

Ce sermon porte le même titre dans la Table de Possidius, chap. VIII.
Jean, diacre de l’Église Romaine, cite un long extrait de ce sermon dans ses
Mélanges sur les sept premiers versets de l’Ancien Testament. Nous avons
un très-ancien exemplaire de cet opuscule qui se trouve dans la
bibliothèque de l'abbaye de Corbie, et qui a été transcrit du temps de
l’auteur, ou très-certainement dans les premières années qui suivirent le ixe
siècle. Le genre concis et un peu obscur de ce sermon nous avait fait
d’abord douter de son authenticité ; mais comme d’ailleurs nous y
retrouvons le génie et le style de saint Augustin, nous sommes autorisés à
penser que l’obscurité de certains passages vient de la négligence des
copistes, comme il est facile de le voir dans un ou deux endroits que nous
avons corrigés à l’aide des Mélanges du diacre Jean. Nous croyons
d’ailleurs que ce sermon a été en grande partie mutilé.
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mystérieuse qui les suivait, et cette pierre était
Jésus-Christ. Cependant la plupart d’entre eux ne
furent pas agréables à Dieu, car ils périrent dans
le désert. Or, toutes ces choses ont été des figures
de ce qui nous regarde, afin que nous ne nous
livrions pas aux mauvais désirs, comme ils s’y
abandonnèrent. » (I Cor., X, 1, etc.) Et un peu plus
loin : « Or, toutes ces choses qui leur arrivaient
étaient des figures ; et elles ont été écrites pour
nous être un avertissement, à nous qui venons à
la fin des temps. » (Ibid., 11.)
Le passage de la mer Rouge est la figure du baptême.
– 2. Par conséquent, mes très-chers frères, aucun
fidèle ne peut douter que le passage de ce peuple
à travers la mer Rouge ne soit la figure de notre
baptême. Car c’est par le baptême que, sous la
conduite de Notre-Seigneur Jésus-Christ, figuré
par Moïse, nous sommes délivrés du démon et de
ses anges, qui [323] nous broyaient dans la fange
des œuvres de la chair, comme Pharaon et les
Égyptiens écrasaient les Hébreux en les
condamnant à faire des briques ; et nous pouvons
aussi nous écrier avec eux : « Chantons des
hymnes au Seigneur, parce qu’il a fait éclater sa
gloire, il a précipité dans la mer le cheval et le
cavalier. » (Exod., XV, 1.) En effet, nos ennemis
sont morts pour nous dès qu’ils ne peuvent plus
nous asservir, car nos iniquités qui nous avaient
rendus leurs esclaves, ont été comme submergées
et anéanties dans la mer, lorsque nous en avons
4

été délivrés dans le bain sacré de la grâce divine.
« Chantons donc des hymnes au Seigneur, car il a
fait éclater sa gloire, il a précipité dans la mer le
cheval et le cavalier, » il a détruit l’orgueil et
l’orgueilleux dans les eaux du baptême. Il n’y a
que l’âme humble et soumise à Dieu qui puisse
chanter ce cantique. Pour l’orgueilleux qui
cherche sa gloire et vante ses bonnes œuvres, le
Seigneur n’a pas fait éclater sa gloire. Le pécheur,
au contraire, qui croit en celui qui le justifie, afin
que sa foi lui soit imputée à justice, et qu’étant
devenu juste, il vive de la foi ; le pécheur qui
craint qu’en ne connaissant pas la justice de Dieu,
et s'efforçant d’établir sa propre justice, il ne soit
point soumis à la justice de Dieu, peut en toute
vérité chanter que le Seigneur est son aide, son
protecteur, son Sauveur et son Dieu qu’il honore.
Car il n’est point du nombre de ces orgueilleux
qui, tout en connaissant Dieu, ne l’ont pas glorifié
comme Dieu. Aussi, dit-il : « Le Dieu de mon
Père ; » (Ibid., 3) car il est le Dieu de son père
Abraham qui a cru à Dieu, et sa foi lui a été
imputée à justice. C’est donc à nous qui sommes
petits, et qui ne présumons point de nous-mêmes,
mais de la grâce de Dieu, de glorifier le Seigneur
qui brise les armes et met fin aux combats, et qui
est notre paix. Aussi, « son nom est le Seigneur, »
c’est à lui que nous disons par la bouche d’Isaïe :
« Soyez notre maître, » (Isa., XXVI, 13) « son nom
est le Seigneur ; » nous n’étions pas, et il nous a
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faits, nous étions perdus et il nous a trouvés, nous
nous étions vendus, et il nous a rachetés. « Son
nom est le Seigneur ; il a précipité dans la mer les
chariots de Pharaon et son armée. » (Ibid., 4.) Il a
détruit dans les eaux du baptême toutes les
hauteurs du siècle, et cette multitude innombrable
de péchés qui combattaient en nous sous les
ordres du démon. Il avait disposé sur ses chars
trois rangs de combattants, qui, en nous
poursuivant, nous épouvantaient par la triple
crainte de la douleur, de l’humiliation, de la mort.
Toutes ces craintes ont été englouties dans la mer
Rouge, car nous avons été ensevelis par le
baptême pour mourir avec Celui qui pour nous
[324] a été flagellé, couvert d’outrages, et mis à
mort. Il a enseveli tous nos ennemis dans la mer
Rouge, en consacrant par sa mort sanglante le
baptême où tous nos péchés devaient être effacés.
Or, lorsque nos ennemis sont descendus comme
une pierre jusqu’au fond des eaux, ils tombent
sous la domination du démon, ils sont les seuls
qui participent l’endurcissement du démon, et
dont il est écrit : « Quand l’impie est descendu
dans les profondeurs du mal, il méprise. » (Prov.,
XVIII, 3.) Ils ne croient pas que les péchés qu’ils
ont commis puissent leur être par- donnés, et ce
désespoir
fait
qu’ils
s’enfoncent
plus
profondément et plus dangereusement dans
l’abîme. Mais « votre droite, Seigneur, a fait
éclater sa force, votre droite, Seigneur, a frappé
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vos ennemis, et vous avez accablé vos adversaires
des flots de votre gloire. Vous avez envoyé votre
colère qui les a dévorés comme la paille. » (Ibid.,
6, 7.) Nous avons redouté votre colère, et nous
avons cru en vous, et tous nos péchés ont été
effacés. Car pourquoi est-ce au souffle de votre
colère que les eaux se sont divisées, qu’elles se
sont durcies comme une muraille, et que les flots
se sont comme gelés au milieu de la mer, » (Ibid,,
8) alors que ces eaux divisées, ces vagues durcies
ont ouvert un chemin au peuple délivré ?
Pourquoi n’est-ce pas plutôt au souffle de la
miséricorde du Seigneur que les eaux se sont
divisées, sinon perce que c’est la crainte de la
colère de Dieu que méprise le pécheur descendu
au fond de l’abîme, qui nous porte vers les eaux
du baptême, où nous trouvons, non pas les eaux
qui engloutissent, mais le chemin de la
délivrance ? L’ennemi a dit : « Je les poursuivrai et
je les atteindrai, je partagerai leurs dépouilles, et
mon âme sera pleinement satisfaite ; je tirerai le
glaive, et ma main les assujettira. » (Ibid,, 9.)
L’ennemi ne comprend pas non plus la force que
trouvent dans le sacrement du Seigneur, dans les
eaux salutaires du baptême ceux qui croient et
espèrent en lui ; il s’imagine que le péché domine
encore en maître sur ceux qui ont été baptisés,
parce que la fragilité de la terre les rend encore
accessibles à la tentation ; car il ignore où, quand
et comment s’achève ce renouvellement de tout
7

homme qui commence au baptême, qui est figuré
par le baptême, et dont nous avons dès lors une
espérance certaine. Car, lorsqu’elle s’accomplira,
ce corps mortel revêtira l’immortalité, et après
avoir entièrement détruit toutes les principautés
et les puissances, Dieu sera tout en tous.
Maintenant, au contraire, tant que ce corps qui se
corrompt appesantit l’âme, l’ennemi s’écrie : « Je
les poursuivrai et je les atteindrai. Mais vous avez
répandu votre souffle, et la mer les a engloutis. a
(Ibid,, 10.) L’auteur sacré ne dit pas ici que c’est au
souffle de la colère de Dieu que la mer les a
engloutis, [325] comme il a dit précédemment :
« C’est au souffle de votre colère que les eaux ont
été divisées, » alors que c’était pour ouvrir au
peuple de Dieu le chemin de la délivrance. C’est
que Dieu ne paraît pas s’irriter contre celui dont
les péchés restent impunis, et c’est pour lui une
nouvelle cause d’endurcissement. C’est alors qu’il
descend comme le plomb dans la profondeur de
l’abîme, et d’autant plus avant qu’il voit ceux qui
sont justifiés par la foi, et qui supportent les
souffrances présentes pour l’espérance de la vie
future, passer leur vie dans les épreuves que
l’Esprit de Dieu leur donne la force de soutenir.
Dieu donc envoie son Esprit pour consoler et
pour exercer les justes au milieu de leurs peines ;
et la mer engloutit les impies, qui non-seulement
s’imaginent qu’il n’y a entre eux et les justes
aucune différence, mais qui se persuadent que
8

Dieu est irrité contre eux, puisqu’ils sont en proie
à de si grandes afflictions, tandis qu’il n’a pour
eux-mêmes que des faveurs, puisque leur vie
s’écoule dans la joie au sein d’un bonheur sans
égal. C’est ainsi « qu’ils sont tombés comme du
plomb au fond des grandes eaux. Qui d’entre les
dieux est semblable à vous, Seigneur, qui est
semblable à vous, vous qui faites éclater votre
gloire dans les saints, » qui ne se glorifient pas en
eux-mêmes, « vous qui êtes admirable dans vos
grandeurs, et qui faites des prodiges ? » (Ibid., 11.)
Or, les prodiges qui s’accomplirent alors, en
annonçaient d’autres pour l’avenir, car ils étaient
pour nous des figures. « Vous avez étendu votre
droite, et la terre les a dévorés. » (Ibid., 12.) La
terre ne s’entr’ouvrit point alors pour engloutir
aucun Égyptien, ils furent tous ensevelis dans les
flots et périrent dans la mer. Que signifient donc
ces paroles : « Vous avez étendu votre droite, et la
terre les a dévorés ? » Ne sommes-nous pas
fondés à entendre cette droite de Dieu de celui
doit Isaïe a dit : « Et à qui le bras du Seigneur a-til été révélé ? » (Isa., LIII, 1.) Car c’est le Fils
unique de Dieu, celui que son Père n’a pas
épargné, mais qu’il a livré pour nous tous. C’est
alors qu’il a étendu sa main droite sur la croix, et
que la terre a dévoré les impies, lorsqu’ils se
croyaient vainqueurs et ne voyaient en lui qu’un
objet de mépris ; car la terre est livrée aux mains
de l’impie, et son jugement a couvert d’un voile sa
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face, c’est-à-dire sa divinité. C’est ainsi que Dieu a
gouverné son peuple qui était comme porté sur ce
bois, où la terre, c’est-à-dire la chair étendue du
Seigneur a dévoré les impies. Ce n’est point, en
effet, sur un vaisseau que le peuple a traversé la
mer, et ce n’est point dans son sens propre qu’il
faut prendre ici ce mot : « Vous avez gouverné. »
Mais « c’est par la justice que vous avez gouverné
votre peuple, » qui ne présumait point de sa
justice, mais qui vivait de la foi sous votre grâce, a
ce peuple que vous avez racheté ; » [326] car le
Seigneur connaît ceux qui sont à lui.
Le voyage du peuple hébreu dans le désert est la figure
de notre pèlerinage sur la terre durant cette vie, dans
laquelle nous triomphons de nos ennemis par le secours de
Jésus-Christ. – 3. « Vous l’avez encouragé par votre
puissance, » c’est-à-dire par votre Christ ; car ce
qui paraît en Dieu une faiblesse est plus fort que
les hommes. Et quoiqu’il ait été crucifié selon la
faiblesse, il est néanmoins vivant par la puissance
de Dieu. « Vous l’avez encouragé par votre vertu,
et par votre sainte réparation. » En effet, sa
résurrection, qui a réparé en lui les faiblesses de la
chair mortelle et a revêtu d’incorruptibilité son
corps corruptible, a été pour nous un motif
d’espérance pour l’avenir et de patience pour
supporter les épreuves de la vie présente. C’est
qu’en effet après le baptême, nous avons encore à
traverser le désert de cette vie que nous passons
dans l’espérance, jusqu’à ce que nous parvenions
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dans la terre promise, dans la terre des vivants, où
le Seigneur est notre partage, dans l’éternelle
Jérusalem ; et tant que nous n’y sommes pas
arrivés, cette vie tout entière est pour nous un
désert et une suite continuelle de tentations. Mais
le peuple de Dieu triomphe de tous les obstacles
par la grâce de Celui qui a vaincu le monde. De
même, en effet, que nos péchés passés,
semblables à des ennemis qui nous poursuivent,
sont détruits dans les eaux du baptême, ainsi,
après le baptême, la nourriture spirituelle que
nous mangeons, le breuvage spirituel que nous
buvons, nous font triompher de tous les ennemis
qui s’opposent à notre marche dans le chemin de
la vie. Le nom seul de notre Chef jette
l’épouvante dans le cœur des ennemis qui veulent
nous empêcher d’avancer. Ainsi on a vu d’abord
la colère des Gentils s’allumer pour perdre le nom
chrétien, puis leur colère impuissante se changer
en douleur, et à mesure que la foi se développait
et s’étendait par toute la terre, leur douleur faire
place à la crainte, jusque-là que les orgueilleux de
ce siècle, semblables aux oiseaux du ciel, viennent
chercher un refuge et un asile protecteur à
l’ombre de cet arbrisseau, qui, sorti d’un petit
grain de sénevé, a pris un si grand accroissement
qu’il est devenu un grand arbre. Aussi, dans ce
cantique où sont rappelés tous ces prodiges, qui
étaient pour nous autant de figures, l’auteur sacré
nous fait voir cette succession de la colère, de la
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douleur et de la crainte des nations. « Les nations,
dit-il, ont entendu et sont entrées en colère, ceux
qui habitaient la Palestine ont été saisis d’une
profonde douleur. Mais les princes d’Édom se
sont empressés, c’est-à-dire se sont troublés ;
l’épouvante a saisi les forts de Moab, et tous les
habitants de Chanaan ont séché de crainte. Que
l’épouvante et la crainte tombent [327] sur eux,
devant la puissance de votre bras. Qu’ils
deviennent immobiles comme une pierre, jusqu’à
ce que votre peuple soit passé, jusqu’à ce que soit
passé ce peuple que vous vous êtes acquis. »
(Ibid., 14, 16.) Voilà ce qui s’est fait et qui se
reproduit encore. Les ennemis de l’Église restent
immobiles d’étonnement jusqu’à ce que nous
parvenions à la patrie. Si quelques- uns d’entre
eux essaient de nous résister, nous triomphons
d’eux par le signe de la croix du Seigneur, comme
les Israélites triomphèrent d’Amalech, pendant
que Moïse tenait les bras étendus. C’est ainsi que
nous entrons et que nous sommes établis sur
cette montagne, l’héritage du Seigneur, qui, de
cette petite pierre qu’a vue Daniel, s’est accrue
jusqu’à devenir une montagne qui a couvert toute
la terre. » (Dan., II.) Voilà l’habitation que le
Seigneur s’est préparée ; car le temple de Dieu est
saint, et c’est de lui-même que vient la sainteté de
sa maison. « Le temple de Dieu est saint, dit
l’Apôtre, et c’est vous qui êtes ce temple. » (I Cor.,
III, 17. ) Et l’auteur sacré ne veut pas qu’on jette
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ici les regards sur la Jérusalem terrestre où le
temple fut, pendant un temps, comme il le fallait,
une figure de l’avenir ; aussi nous apprend-il
aussitôt qu’il parle du royaume éternel, de
l’héritage éternel de Dieu, de l’éternelle Jérusalem.
En effet, il ajoute aussitôt : « Que vos mains ont
préparé, Seigneur, vous qui régnez toujours, et
éternellement et au delà. » Y a-t-il donc quelque
chose au delà de ce qui est éternel ? Qui oserait
l’affirmer ? Pourquoi donc ajoute-t-il : « Et au
delà ? » Parce que le mot éternel est pris
quelquefois pour un long temps, il ajoute donc :
« Et au delà, » pour nous faire comprendre qu’il
s’agit ici d’une véritable éternité qui n’a point de
fin. Ou bien, Dieu régnerait-il « toujours » dans
les deux qu’il a établis à jamais, et auxquels il a
imposé des lois qui ne passeront pas ? Régnerait-il
« éternellement » sur ceux qui, s’étant convertis
après avoir transgressé ses commandements, ont
obtenu le pardon de leurs péchés, et que Dieu a
ainsi recueillis dans le temps pour leur donner
une félicité éternelle ? Enfin régnerait-il « au
delà » sur ceux qu’il a mis ?sous les pieds de son
peuple, et que, d’après l’ordre divin qu’il a établi,
il a condamnés aux plus justes supplices ? Nul, en
effet, ne peut se soustraire à l’empire de Celui qui
tient toutes les créatures sous ses lois éternelles et
sous ses dispositions pleines de justice dans la
répartition de ses grâces et de ses châtiments,
dans la distribution des récompenses et des
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supplices que nous méritons. Car Dieu résiste aux
superbes, et il donne sa grâce aux humbles. C’est
ainsi que Pharaon est entré à cheval dans la mer
avec ses chariots et ses cavaliers ; et le Seigneur a
fait retourner sur eux les eaux de la mer ; mais les
enfants d’Israël ont passé à sec au milieu des
eaux. » (Ibid., 19.) [328]
Que signifie Marie en prenant un tambour pour
accompagner le chant de ce cantique. – 4. Voilà l’hymne
qu’ont chanté Moïse et les fils d’Israël, Marie la
prophétesse, et avec elle les filles d’Israël, et que
nous chantons nous-mêmes maintenant hommes
et femmes, et notre esprit, et notre chair, « car
ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, dit
l’Apôtre, ont crucifié leur chair avec ses passions
et ses convoitises. » (Gal.y v, 24. ) C’est ce que
signifie assez justement le tambour que prit Marie
pour accompagner le chant de ce cantique. En
effet, nous étendons notre chair sur la croix,
comme pour en faire un tambour, et la croix nous
apprend à faire entendre les sons mélodieux que
nous inspire la grâce. Ainsi donc, étant devenus
humbles dans les eaux du baptême par l’action de
la grâce, après y avoir éteint tous les sentiments
d’orgueil dont notre superbe ennemi se servait
pour nous tyranniser, que celui d’entre nous qui
se glorifie, se glorifie dans le Seigneur, et « chante
des hymnes en son honneur, car il a fait éclater sa
grandeur et sa gloire, il a précipité dans la mer le
cheval et le cavalier. » (Ibid., 21.)
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CINQUIÈME SÉRIE
SERMONS DOUTEUX.
Ceux qui nous ont paru convenir moins à saint
Augustin sont édités en caractères plus petits.

SERMON CCCLXIV.
Sur Samson.2
La force de Samson venait de l’Esprit de Dieu. – 1.
Samson a puisé sa force dans la grâce de Dieu, et
non dans la nature ; si cette force eût pour cause
la nature, il ne l’eût point perdue lorsque ses
cheveux étaient coupés. Quel était donc le
principe de cette force extraordinaire, si ce n’est
celui que l’Écriture nous indique : « L’Esprit du
Seigneur marchait avec lui. » (Jug., XIII, 25.) Cette
force venait donc de l’Esprit du Seigneur. Samson
était le vase, l’Esprit de Dieu la plénitude qui le
remplissait. Un vase peut être rempli et vidé, et
2

Possidius, dans le chapitre X de sa Table, indique un Traité sur Samson et
sur le verset du psaume LVII ; nous croyons qu’une partie de ce traité se
trouve reproduite dans ce sermon. Les éditeurs de Louvain l’ont regardé
comme douteux, Verlin et Vindingus, comme apocryphe. Nous le
publions aujourd’hui sous une forme bien préférable ou moins indigne de
saint Augustin, après l’avoir corrigé d’après les divers manuscrits sur
l’autorité desquels nous avons ajouté certains passages et retranché
d’autres. Tel était l’exorde de ce sermon dans les éditions précédentes :
« La lecture qui vient de vous être faite, mes très-chers frères, renferme un
grand nombre de vérités mystérieuses et très obscures. Comme nous ne
pouvons vous les expliquer en peu de mots, nous avons voulu, et c’est
l’unique raison, achever de meilleure heure les psaumes du matin, de peur
que la longueur de notre discours ne vous fatiguât. Ainsi donc, puisque
vous sortirez de l’église à l’heure accoutumée, écoutez en silence, avec
calme et attention, selon votre habitude, ce que nous avons à vous dire.
Samson, mes frères bien-aimés, etc. » Cet exorde ne se trouve dans aucun
manuscrit.
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tout vase reçoit d’ailleurs ce qui le remplit. Aussi
est-ce [329] la grâce de Dieu elle-même qui nous
est recommandée dans l’apôtre saint Paul,
lorsqu’il est appelé un « vase d’élection. » (Act., IX,
15.) Voyons donc quelle parabole Samson
propose aux Philistins : cc La nourriture est sortie
de celui qui mangeait, et la douceur est sortie du
fort. » (Jug., XIV, 14.)Le sens de cette énigme fut
découvert et livré par trahison aux amis de
Samson qui lui en redirent l'explication, et
Samson fut vaincu. Était-il vraiment juste, on
l’ignore, et la justice de cet homme est un
problème dont la solution est très-difficile. En
effet, en le voyant se laisser vaincre par les
caresses d’une femme, et s’unir à une courtisane,
ceux qui ont une faible intelligence des secrets de
la vérité, ont une médiocre idée de sa vertu.
Cependant un prophète a reçu l’ordre de Dieu
d’épouser une femme de mauvaise vie. (Osée, I, 2.)
Peut-être pouvons-nous dire que dans l’Ancien
Testament ce n’était pas un fait criminel et
répréhensible, parce que les actions comme les
paroles des prophètes étaient autant de
prophéties. Examinons donc le sens mystérieux
de la défaite et de la victoire de Samson, ce que
signifie la faiblesse avec laquelle il cède aux
caresses de sa femme, et lui découvre le sens de
l’énigme ; ce qu’il figure lorsqu’il s’unit à une
femme de mauvaise vie, et prend des renards
auxquels il attache des torches allumées pour
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consumer les moissons de ses ennemis. Il eût pu
sans doute incendier ces moissons par un moyen
plus court et plus facile, s’il n’avait pas vu dans les
renards la figure d’une vérité mystérieuse. En
effet, ne pouvait-on incendier des champs de
paille sèche, sans se servir de renards pour y
mettre le feu ? Comprenons donc que de grands
mystères sont ici cachés.
Samson est la figure de Jésus-Christ, La femme de
Samson. Problème que propose ce dernier. – 2. Et
d’abord qu’était Samson ? Si je réponds qu’il était
la figure de Jésus-Christ, je crois en cela dire la
vérité ; mais aussitôt cette pensée se présente à
l’esprit : Est-ce que Jésus- Christ a été vaincu par
les caresses d’une femme ? Et comment entendre
que Jésus-Christ se soit uni à une femme de
mauvaise vie ? Où voyons- nous d’ailleurs que
Jésus-Christ ait eu la tête et les cheveux rasés,
qu’il ait perdu par là sa force, qu’on l’ait enchaîné,
qu’on lui ait crevé les yeux, et qu’on en ait fait un
objet de moquerie ? Réveillez votre foi, mes
frères, et considérez ce qu’est Jésus-Christ, nonseulement ce qu’il a fait, mais ce qu’il a souffert.
Qu’a-t-il fait ? En vertu de sa force, il a opéré des
œuvres admirables, et il a souffert par suite de sa
faiblesse. Dans une seule personne, je vois ces
deux choses réunies : Je vois la force du Fils de
Dieu, je vois la faiblesse du Fils de l’homme.
Joignez à cela que le Christ tout entier, d’après la
doctrine de l’Écriture, est tout à la fois le chef et
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le corps. [330] Le Christ est le chef de l’Église, et
l’Église est son corps (Ephés., IV, 15) ; et pour
qu’elle ne reste pas seule, elle forme avec son chef
le Christ tout entier. L’Église renferme donc dans
son sein des forts, elle renferme aussi des faibles,
elle a pour enfants ceux qui se nourrissent d’un
pain substantiel et ceux qu’il faut encore nourrir
de lait. J’ajoute une autre circonstance qu’il faut
bien avouer, c’est que, dans la communion aux
sacrements, dans la participation au baptême, à
l’autel, elle compte parmi ceux qui s’en
approchent des justes et des pécheurs. Le corps
de Jésus-Christ, durant la vie présente, est comme
dans l’aire, plus tard il sera dans le grenier. Or,
tant qu’il est dans l’aire, il ne refuse pas d’être
mêlé à la paille, mais lorsque viendra le temps de
serrer le bon grain, il séparera le blé de la paille.
Parmi les actions que l’Écriture nous rapporte de
Samson, il en est donc qu’il a faites comme
représentant le chef, d’autres comme représentant
le corps, mais toutes cependant comme étant la
figure du Christ. Lorsqu’il opère des prodiges et
des œuvres merveilleuses, il est la figure du
Christ, le chef de l’Église ; lorsqu’il agit avec
prudence, il représente ceux qui, dans l’Église,
vivent selon la justice ; quand il se laisse
surprendre faute de précautions, il est la figure
des pécheurs que l’Église tolère dans son sein.
Cette femme de mauvaise vie qu’épouse Samson
est l’Église, qui, avant qu’elle eût la connaissance
18

du seul vrai Dieu, s’est prostituée au culte des
idoles, et à laquelle ensuite Jésus-Christ a daigné
s’unir. Après qu’elle eut reçu de lui la lumière de
l’Esprit et de la foi, elle mérita aussi qu’il lui fît
connaître les sacrements du salut, et qu’il lui
révélât les secrets des mystères des cieux. En
effet, que signifie cette énigme : « La nourriture
est sortie de celui qui mangeait, et la douceur est
sortie du fort, » sinon le Christ qui ressuscite
d’entre les morts* ? En effet, c’est de celui qui
mangeait, c’est-à-dire de la mort, qui dévore et
consume toutes choses, qu’est sortie cette divine
nourriture qui a dit : « Je suis le pain vivant qui
suis descendu du ciel. » (Jean, VI, 41.) Celui que
l’iniquité des hommes a aigri et irrité, et à qui elle
a présenté le breuvage amer du vinaigre et du fiel,
a communiqué au peuple des Gentils, après sa
conversion, la douceur de la vie ; c’est ainsi que
de la bouche du lion mort, c’est-à-dire delà mort
de Jésus-Christ, qui, en se couchant sur la croix,
s’est endormi comme un lion, est sorti un essaim
d’abeilles, c’est-à-dire une multitude innombrable
de chrétiens. Samson dit aux habitants de ce lieu :
« Si vous n’eussiez pas labouré avec ma génisse,
vous n’eussiez pu deviner mon énigme. » Cette
génisse, c’est l’Église, qui a répandu les [331]
mystères de la foi, de la Trinité, de la résurrection,
du jugement et du règne éternel, jusqu’aux
extrémités de la terre par les enseignements des
apôtres et des saints, et qui a promis à ceux qui en
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ont la connaissance et l’intelligence les
récompenses de la vie éternelle.
L'ami de Samson qui épouse sa femme est la figure
des hérétiques. Que signifient les renards portant à leurs
queues des torches allumées. – 3. « Samson, poursuit
l’historien sacré, fut irrité qu’un de ses amis eût
épousé sa femme. » Cet ami de Samson est la
figure de tous les hérétiques. Voici un grand
mystère, mes frères. Les hérétiques qui ont divisé
l’Église ont voulu s’unir à l’Église et l’en traîner
dans leur parti. C’est de l’Église, en effet, c’est de
l’Évangile que sont sortis ceux qui, par un
adultère impie, se sont efforcés d’attirer à leur
parti le corps de Jésus-Christ. Aussi, que dit ce
serviteur, cet ami fidèle de l’épouse de son
Maître ? « Je vous ai fiancés à un époux unique,
Jésus-Christ, pour vous présenter à lui comme
une vierge pure. » Dans le transport de son zèle, il
flétrit en ces termes sévères la conduite de cet ami
dépravé : « Mais je crains que, comme Ève fut
séduite par les artifices du serpent, vos esprits de
même ne se corrompent et ne dégénèrent de la
simplicité qui est selon Jésus-Christ. » (II Cor., XI,
2, 3.) Or, qui sont ces amis corrompus, ces
hérétiques déserteurs, qui ont voulu s’emparer
violemment de l’épouse du Seigneur, si ce n’est
Donat, Arius, les manichéens, et tous les autres
instruments d’erreur et de perdition ? C’est de ces
amis perfides que l’Apôtre a dit : « J’ai été averti,
mes frères, qu’il y a des contestations parmi vous,
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parce que chacun de vous dit : Moi, je suis à Paul,
et moi à Apollon, et moi à Céphas. » (I Cor., I, 11,
12.) Or, voyons ce qu’a fait Celui dont Samson
était la figure, pour venger l’outrage qui lui était
fait dans la personne de son épouse par un
étranger. Il a pris ces renards, c’est-à-dire ces amis
adultères dont il est dit dans le Cantique des
cantiques : « Allez, prenez les petits renards qui
ravagent les vignes. » (Cant., II, 15.) Qu’est- ce à
dire : « prenez ? » c’est-à-dire, rendez-vous
maîtres d’eux, démontrez-leur qu’ils sont dans
l’erreur et confondez-les, pour qu’ils ne ravagent
point les vignes de l’Église. N’est-ce pas, en effet,
prendre des renards que de convaincre les
hérétiques par l’autorité de la loi divine, que de les
lier, de les enchaîner étroitement par les
témoignages des saintes Écritures, comme par
autant de liens ? Il prend les renards, et après les
avoir liés l’un à l’autre par la queue, il y attache
des torches enflammées. Que signifient ces
queues de renard liées les unes aux autres ?Les
queues des renards figurent. ce que sont en
derrière les hérétiques ; leur premier abord est
doux et trompeur, mais lorsqu’ils sont liés, c’està-dire condamnés, ils finissent par porter le feu
partout et consumer [332] les fruits et les œuvres
de ceux qui se sont laissés prendre à leurs
séductions. Vous dites à un homme : « N’écoutez
pas les hérétiques, gardez- vous de consentir à
leurs erreurs. Pourquoi ? vous répond-il. Est-ce
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qu’un tel et un tel n’ont pas prêté l’oreille à leurs
doctrines ? Est-ce que tel autre chrétien n’a pas
commis d’aussi grands crimes, d’aussi flagrants
adultères, des rapines aussi criantes ? Et quel mal
lui est-il arrivé ? C’est le premier abord des
renards que voient ceux qu’ils séduisent, mais le
feu est derrière. Il ne lui est arrivé rien de mal,
dites- vous ? Mais de ce que vous ne voyez rien
en avant, s’ensuit-il qu’il ne traîne rien après lui ?
Il sera donc la proie du feu qu’ils traînent après
eux. Or, pensez-vous que les hérétiques traînent
après eux le feu qui doit consumer les fruits des
ennemis, sans en être consumés eux-mêmes ? Il
est hors de doute que les renards, en mettant le
feu aux moissons, ont été eux-mêmes la proie des
flammes. Considérez donc le jugement qui saisit
comme en arrière les hérétiques, et qu’ils ne
voient point, parce qu’il vient derrière eux. Ils
prodiguent les flatteries pour charmer et plaire, ils
ont les dehors libres et attrayants, mais
lorsqu’arrive le jugement de Dieu, ils traînent le
feu sur leurs queues liées entre elles, c’est-à-dire
sur ce qui vient derrière eux, parce que leurs
crimes ont précédé leurs châtiments.
Que signifie Samson entrant chez une femme de
mauvaise vie. Il transporte, après s’être levé, les portes de
la ville sur une montagne, – 4. Nous voyons ensuite
que Samson entra chez une courtisane ; c’est une
action qui souille celui qui s’en rend coupable,
quel qu’il soit, s’il n’a aucune raison de la faire ;
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mais s’il agit en cela comme prophète, c’est une
action symbolique et mystérieuse. Si donc il n’est
pas entré chez cette femme pour avoir avec elle
des relations criminelles, il y est entré pour
quelque raison mystérieuse. L’historien sacré
ajoute : « Ses ennemis l’attendaient aux portes de
la ville, pour se saisir de lui lorsqu’il sortirait de la
maison de cette courtisane, où il était entré.
Quant à lui, il dormait. » (Jug., XVI, 2.) Remarquez
que l’écrivain sacré ne dit pas qu’il avait avec cette
femme un commerce criminel, mais simplement
« il dormait. » Or, poursuit-il, « s’étant levé vers le
milieu de la nuit, il sortit, alla prendre les deux
portes de la ville avec leurs poteaux et leurs
serrures, les porta sur le haut d’une montagne, et
les Philistins ne purent se rendre maîtres de lui. »
(Ibid., 3.) Il enleva donc les portes de la ville par
lesquelles il était entré pour aller chez cette
courtisane, et il les transporta sur le haut d’une
montagne. Que signifie cette action ? L’enfer et
l’amour des femmes sont deux choses que
l’Écriture unit ensemble. (Prov., XXX, 16.) La
maison de cette courtisane était comme une
image de l’enfer. Elle est justement comparée à
l’enfer, parce qu’elle ne repoussait personne et
attirait à elle [333] tous ceux qui entraient. Nous
reconnaissons ici ce qu’a fait notre Rédempteur,
lorsque la synagogue vers laquelle il était venu fut
séparée de lui par le démon, après qu’elle l’eut
dépouillé de sa chevelure en le crucifiant sur le
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mont du Calvaire, et qu’il descendit dans les
enfers. Ses ennemis gardaient l’endroit où il
dormait, c’est-à-dire son tombeau, et ils voulaient
prendre celui qu’ils ne pouvaient pas voir. Pour
lui il dormait dans ce tombeau. Je m’exprime
ainsi, bien que ce fût une véritable mort.
L’écrivain sacré ajoute que Samson se leva dans le
milieu de la nuit, figure en cela de Jésus-Christ qui
ressuscita dans le secret. Il a souffert
publiquement, mais ce n’est qu’à ses disciples, et à
quelques autres personnes déterminées qu’il s’est
manifesté après sa résurrection. Ainsi donc tous
l’ont vu entrer dans le sépulcre, mais peu de
personnes ont connu le fait de sa résurrection, et
ont pu tenir et toucher son corps ressuscité.
Cependant il enlève les portes de la ville, c’est-àdire les portes de l’enfer. Qu’est-ce qu’enlever les
portes de l’enfer, si ce n’est détruire l’empire de la
mort ? L’enfer recevait ses victimes, mais ne les
relâchait pas. Qu’a fait Notre-Seigneur JésusChrist ? Après avoir enlevé les portes de la mort,
il monta sur le sommet de la montagne. Nous
savons, en effet, qu’il est ressuscité et qu’il est
monté aux cieux.
Que signifie la force de Samson dans ses cheveux. On
lui crève les yeux. Sa mort. – 5. Que signifie cette
force que Samson avait dans ses cheveux ?
Renouvelez ici votre attention, mes frères. Cette
force ne résidait pas dans ses mains, dans ses
pieds, dans sa poitrine, dans sa tète, mais dans ses
24

cheveux, dans sa chevelure. Que sont les cheveux
et à quoi sert la chevelure ? Nous le voyons, et si
nous le demandons à l’Apôtre, il nous répond :
« Les cheveux nous ont été donnés pour nous
servir de voile. » (I Cor., XI, 15.) C’est dans ce
voile que résidait la force de Jésus-Christ, lorsqu’il
était couvert par les ombres de la loi. La
chevelure de Samson figurait donc ce voile ; parce
qu’en Jésus-Christ ce qu’on voyait était différent
de ce que l’on comprenait. Mais que signifie la
divulgation du secret de Samson, et la trahison de
sa femme qui lui fait couper les cheveux ? La loi
fut méprisée, et Jésus-Christ livré aux souffrances
de sa passion ; car les Juifs ne l’eussent pas mis à
mort, s’ils n’avaient méprisé la loi. Ils savaient
parfaitement eux-mêmes qu’il ne leur était pas
permis de le mettre à mort, puisqu’ils disaient au
gouverneur : « Il ne nous est pas permis de faire
mourir personne. » (Jean, XVIII, 31.) La chevelure
de Samson fut rasée, les mystères furent révélés,
le voile fut ôté, et Jésus-Christ qui était caché
sous le voile, apparut dans tout son éclat. Ses
cheveux étant repoussés couvrirent de [334]
nouveau sa tête, symbole des Juifs, qui ne
voulurent point croire à la résurrection de JésusChrist. La prison où les Philistins lui firent
tourner la meule d’un moulin, est la figure des
travaux de cette vie. Samson ayant les yeux
crevés, représente ceux qui, aveuglés par leur
incrédulité, n’ont point connu Jésus-Christ ni
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lorsqu’il opérait des miracles, ni lorsqu’il monta
dans les cieux. Cette cécité à laquelle ils le
condamnèrent, figurait donc l’aveuglement des
Juifs. Les Juifs se saisirent de Jésus-Christ et le
mirent à mort ; mais ce fut lui bien plutôt qui fit
mourir ceux qui lui ôtaient la vie. Les ennemis de
Samson le firent amener devant eux pour se
moquer de lui. Considérez ici une image de la
croix. Samson étendit ses mains sur les deux
colonnes comme sur les deux extrémités de la
croix, mais il écrasa ses ennemis en mourant luimême, et sa propre mort devint la ruine de ses
persécuteurs, voilà pourquoi l’Écriture termine
son histoire en disant : « Et il en tua beaucoup
plus en mourant qu’il n’en avait tué pendant sa
vie. » Ce mystère s’est accompli en NotreSeigneur Jésus-Christ de la manière la plus
évidente ; ce fut après sa mort qu’il opéra d’une
manière éclatante notre rédemption, ce qu’il
n’avait point fait pendant sa vie, lui qui vit et qui
règne dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il.
SERMON CCCLXV.3
Sur ce verset du Psaume, xv : Je bénirai le Seigneur de
m’avoir donné l'intelligence.

Dieu doit être loué par le cœur et par l'amour que
nous avons pour lui. La louange sans amour n'est ni vraie
ni agréable à Dieu. – 1. Nous avons chanté et dit :
3

Ce sermon contient une excellente réfutation des pélagiens et des semipélagiens, mais il ne nous paraît pas écrit dans le style de saint Augustin.
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« Je bénirai le Seigneur ; » plaise à Dieu que ce
soit du cœur, et non-seulement de la bouche, car
si le cœur n’a aucune part aux louanges de la
bouche, l’Esprit saint nous déclare que la louange
du Seigneur, dans la bouche du pécheur, ne lui est
pas agréable, et cette confession extérieure ne sert
de rien si elle n’est accompagnée de la charité
intérieure qui l’inspire. Voyez, mes frères, la
charité n'est pas une vertu de la bouche, elle a son
siège là d’où vient toute la beauté de l’amie de
l’époux. Où est donc cette beauté : « Toute la
gloire de la fille du Roi vient de son cœur. » (Ps.
XLIV, 14.) Cette gloire, c’est sa beauté ; cette
beauté n’est autre chose que la charité, et la
charité, c’est la vie. Aimez donc, si vous voulez
vivre : si vous aimez, vous avez cette beauté ; car
l’amour, c’est le bien, l’amour, c’est la beauté. Si
cette beauté vous fait défaut, vous n’avez pas la
vie, vous avez l’apparence de la vie, vous n’en
avez pas la réalité dans votre cœur. Qu’on ouvre
ce tombeau, soutenu sur de si magnifiques
colonnes, qu’on brise cette pierre de marbre, que
trouvera-t-on, qu’un cadavre qui fait horreur, des
os exhalant une odeur fétide, des cendres, des
vers ? Le tombeau a de l’apparence, mais il
recouvre un mort dont l’aspect vous inspire de
l’horreur et de l’effroi. Or, pensez-vous que ce
mort pourra dire : « Je bénirai le Seigneur ? »
Non, car au [335] témoignage de l'Écriture : « Les
morts ne vous loueront pas, Seigneur, ni tous
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ceux qui descendent dans le tombeau. » (Ps. CXIII,
17.) Ouvrez l’Évangile, vous y verrez le Seigneur
adressant cette sévère défense au démon : « Taistoi. » (Marc, I, 25.) Pourquoi ? Parce que les morts
ne vous loueront point, ni tous ceux qui
descendent dans le tombeau. Nul ne peut louer
celui qu’il n’aime pas, et si la louange sort de la
bouche d’un ennemi, elle a pour objet la vertu
qu’il aime jusque dans son ennemi. Celui qui
pèche devient l’ennemi de Dieu, il ne peut donc
ni louer Dieu, ni louer la vertu de Dieu, parce que
la louange est un bien dont le péché ne peut être
l’objet. La louange qui est démentie par les
sentiments du cœur est une insulte, une dérision
plutôt qu’une louange. Ôtez du cœur la charité, il
ne reste plus que le mensonge. Voudriez-vous
que le mensonge devînt l’apologiste de la vérité,
et que la louange de Dieu sortît de la même
source que le blasphème qui l’outrage ? Les sages
font peu de cas des louanges des insensés et des
méchants, et Dieu accepterait des louanges d’un
cœur rempli de souillures et d’impudence, d’une
âme qui le blasphème dans le délire de ses
pensées ? Dites donc : « Je bénirai le Seigneur qui
m’a donné l’intelligence. » Vous n’êtes plus atteint
de cette folie, vous en êtes guéri, vous avez
l’intelligence ; louez votre Dieu qui vous a donné
l’intelligence, et qui vous ouvre les yeux ; il vous
donne l’intelligence pour que vous puissiez
comprendre ; il vous ouvre les yeux pour que
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vous puissiez voir, pour que vous puissiez
comprendre toute la largeur, toute l’étendue de
l’amour de Dieu ; pour que vous puissiez fixer
vos regards sur l’auteur et le consommateur de
votre foi ; pour que vous puissiez comprendre la
charité, et voir Jésus-Christ ; comprendre la
charité pour l’aimer, voir Jésus- Christ pour le
bénir, et en l’aimant, en le bénissant, connaître le
Seigneur, qui vous a donné l’intelligence, et puiser
la vie dans cette connaissance ; « car la vie
éternelle est de vous connaître, vous le seul Dieu
véritable, et Jésus-Christ que vous avez envoyé. »
(Jean, XVII, 3.)
Contre les hérétiques qui prétendent tenir de la
matière cette intelligence par laquelle nous bénissons Dieu.
– 2. Mais d’où vous vient, je vous prie, cette
intelligence ? Voici un homme qui vient se jeter
comme en travers et me dire : L’auteur de ma
nature est l’auteur même de mon intelligence ;
une bonne nature se trouve nécessairement jointe
à une bonne intelligence ; que j’aie donc une
bonne nature, cela me suffit ; l’intelligence ne sera
pas inférieure, et je bénirai le Seigneur en vertu de
ma nature, par laquelle il m’a donné l’intelligence.
Ainsi donc, ô hérétique, vous avez reçu en
partage une bonne nature ? Que l’Apôtre se taise
donc et soit confondu, lui qui nous dit : « Je ne
fais pas le bien que je veux. » (Rom., VII, 19.) Et
cependant il avait reçu aussi en partage une bonne
nature, et c’est avec cette bonne nature qu’il
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déclare ne pouvoir faire le bien qu’il veut. Il le
veut, il le désire, il fait des efforts, mais sa volonté
est faible, ses désirs impuissants, ses efforts
inutiles ; et malgré sa volonté, ses désirs, ses
efforts, il ne peut faire ce bien. O nature vraiment
bonne, dont la volonté est si faible, les désirs
impuissants, et les efforts inutiles ! Si les
philosophes veulent s’acquitter ici de leur rôle,
quelle reconnaissance ne vous devront-ils pas, à
vous qui leur accordez si gratuitement une bonne
nature ? Mais quel en est le résultat ? Ils ont
connu le ciel, ils ont connu la terre et la mer, ils
ont scruté les abîmes, sondé [336] les profondeurs
de la nature, ils connaissent les caractères
distinctifs, les différences, les essences des choses,
et rendent compte de tous ces mystères, mais
encore une fois quel en est le résultat ?
Continuez, achevez. Après tant et de si belles
découvertes, leurs yeux se ferment à la lumière, ils
n’ont pas glorifié Dieu comme Dieu, ils se sont
évanouis dans leurs pensées, et ces hommes qui
se disaient sages sont devenus fous, et ils ont
changé la gloire de Dieu en l’image de
quadrupèdes qui se nourrissent de l’herbe des
champs ; ils sont tombés dans l’erreur de Baal, le
Dieu créateur du monde les a aveuglés, ils ont été
livrés aux passions d’ignominie, et ils sont
devenus semblables aux choses qu’ils adoraient.
Et cependant ils se glorifiaient d’avoir une bonne
nature, et par cette même nature une bonne
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intelligence. Insensés que vous êtes, voyez-vous
cette nature leur donner l’intelligence qui les
porterait à louer Dieu ? Ne leur donne-t-elle pas,
au contraire, l’intelligence qui leur sert à outrager
Dieu et à s’élever contre le Créateur ? Dites donc
bien plutôt, mes frères : « Je bénirai le Seigneur,
qui m’a donné l’intelligence. » S’il ne me l’avait
pas donnée, je n’aurais pas compris, si je n’avais
pas compris, je n’aurais pu le bénir ; c’est lui qui
m’a donné l’intelligence, qui m’a ouvert les yeux.
Une nature aveugle ne peut donner ce qu’elle n’a
pas elle-même. Êtes-vous l’auteur de votre
intelligence, vous ne pourrez faire de vous qu’un
aveugle. La lumière qui est en vous n’est que
ténèbres. Dites donc à Dieu : « Éclairez mes yeux,
de peur que je ne m’endorme dans la mort. » (Ps.
XII, 4.) Comment s’endort-on dans la mort ? En
mettant son espérance dans la nature, en voulant
s’appuyer sur la chair, et se donner à soi-même
l’intelligence. Celui qui agit de la sorte, nonseulement est “dans la mort, mais il s’endort dans
la mort, il est plus désespéré qu’un mort de quatre
jours, il exhale une odeur plus infecte. S’il était
seulement dans la mort, on pourrait le ressusciter,
mais il dort dans la mort d’un sommeil qui est
plus qu’un sommeil de fer, il se repose dans la
mort, c’en est fait de lui.
Les adversaires de la grâce sont encore condamnés par
le témoignage de Salomon. – 3. Or, voulez-vous savoir
ce qu’a fait celui qui avait reçu une bonne nature ?
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A-t-il dit comme vous : Une bonne nature est
pour moi le principe d’une bonne intelligence, et
celui qui m’a donné l’une ne m’a point refusé
l’autre. Brisons le scorpion contre la pierre,
écrasons-le, fermons la bouche à l’iniquité. Lisez :
« J’avais reçu de Dieu une bonne âme. » (Sag.,
VIII, 18.) Continuez, écoutons quel trésor vous
avez trouvé, trésor qui se changera peut-être en
charbons, et plaise à Dieu que ces charbons
amassés sur votre tête y consument tout ce qu’il y
a de superflu ! « Et devenant de jour en jour
meilleur, je suis parvenu à posséder un corps sans
souillure. Et quand je connus que je ne pouvais
posséder la continence, si Dieu ne me la donnait,
et que c’était déjà un effet de sa sagesse de savoir
de qui je devais recevoir ce don, je m’adressai au
Seigneur, et je lui fis cette prière. » (Ibid., 20, 21.)
Oui, vous avez reçu vraiment une bonne nature,
qui peut le nier ? Car la nature du démon luimême est bonne, et tout ce que Dieu a fait est
bon ; mais dans cette nature si bonne qu’elle soit,
espérez- vous avoir un esprit assez sage pour que
vous puissiez vous abstenir des convoitises et des
désirs qui combattent contre l’âme, si Dieu luimême ne vous en donne la grâce ? O hérétique,
ouvrez donc, ouvrez enfin les yeux à la vérité. « Je
connus que je ne pouvais posséder la continence,
si Dieu ne me la donnait, et qu’un des principaux
effets de la sagesse, [337] qui est tout entière
intelligence, était de savoir comment je pouvais
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avoir la continence, et que je ne pouvais la
recevoir que de Dieu seul. O excellente nature qui
ne peut s’abstenir de rien, dont tous les efforts ne
peuvent aboutir qu’à sa ruine, si Dieu ne lui
donne l’intelligence pour l’en préserver !
Chantons donc, mes frères, chantons : « Je bénirai
le Seigneur, qui m’a donné l’intelligence ; il m’a
donné la nature, il m’a donné l’intelligence ; il a
guéri la nature, il a guéri l’intelligence. Dans l’une
comme dans l’autre, le bon Samaritain m’a fait
sentir sa miséricorde ; il est descendu, il a bandé
mes plaies, il les a lavées avec le vin que nous
connaissons, il les a pansées, m’a transporté dans
une hôtellerie, c’est-à-dire dans l’Église, et m’a
confié aux bons soins de l’hôtelier. Quel est cet
hôtelier ? L’Esprit saint qui a fixé sa demeure
dans l’Église. Il a reçu l’argent qui s’est échappé
de la bourse déchirée du Sauveur, lorsqu’il a payé
la rançon des malheureux, il a guéri avec son
huile, avec ses remèdes* les blessures de la nature
abattue et expirante, et de cette même huile qui
alimente la lumière, il a éclairé mes ténèbres, et
répandu la clarté dans mon intelligence. Si vous
refusez de croire ce que je vous dis, le Sauveur ne
sera point pour vous ce bon Samaritain, et vous
mourrez de vos blessures, pour avoir repoussé la
main qui voulait vous guérir.
La bonne intelligence vient de l’Esprit saint.
L'Esprit saint est un don qui nous a été acheté par la
passion de Jésus-Christ. – 4. Interrogeons encore les
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apôtres, et qu’ils nous disent qui leur a donné
l’intelligence le cinquantième jour après la
résurrection du Seigneur. Dirons-nous qu’ils ont
eux-mêmes produit ce bruit effrayant qui ébranla
le lieu où ils attendaient la promesse du Père ?
Ont-ils eux-mêmes allumé ce feu céleste qui les
embrasait tout entiers ? Ont-ils créé ces langues
de feu qui apparurent sur leur tête ? Ont-ils été les
auteurs de ces dons divins d’où vient
l’intelligence, et les ont-ils répandus en euxmêmes comme ils le désiraient ? Celui qui oserait
le soutenir n’a aucune part aux grâces de ce saint
jour de la Pentecôte. Quand donc ont-ils reçu
l’intelligence ? lorsqu’ils ont reçu l’Esprit saint.
Discutons ensemble, mais quoi ! vous êtes déjà
confondu, vous rougissez ; plaise à Dieu que cette
confusion tourne à votre édification, que cette
honte se change pour vous en gloire ! Qu’est-ce
que l’Esprit saint ? N’est-ce pas la promesse du
Père, le don du Fils ? S’il vous est promis, il y a
donc quelqu’un pour vous le promettre ; car ce
qu’on nous promet est en dehors de nous, et ce
serait inutilement qu’on nous promettrait ce qui
est en notre pouvoir lorsqu’on nous le promet, ou
que nous pourrions nous procurer lorsque nous
le voudrions. Je vous promets ce que vous n’avez
pas, et ce qui est en mon pouvoir pour passer en
vous par l’accomplissement de ma promesse.
L’Esprit saint est aussi un don, et un don audessus de tous les dons, un don qui n’est dû à
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personne, et qui est accordé à tous gratuitement.
Jésus-Christ est né et déposé dans une crèche
pour devenir la nourriture des âmes pieuses dont
les animaux étaient la figure. Cependant il a
souffert la soif et toutes sortes de fatigues, il a été
vendu par les siens, livré et accusé par les Juifs,
flagellé, couronné d’épines, crucifié par les
Gentils, et renfermé dans un sépulcre ; pourquoi
tous ces mystères ? Pour vous acheter ce don
qu’il devait vous donner après que vous auriez
cru en lui, ou plutôt qu’il devait vous donner pour
vous inspirer la foi. Car s’il vous l’avait donné
auparavant, vous [338] n’auriez cru ni avant ni
après. Si donc vous pensez tenir ce don de votre
nature, vous rendez inutiles la mort, la passion, la
croix de Jésus-Christ. Pourquoi, en effet, serait-il
mort pour vous obtenir ce qui est en vous, et
vous donner ce que vous possédez déjà ? Rendez
donc au Seigneur les humiliations de la crèche,
rendez-lui la malédiction de la croix, rendez-lui ce
sang qu’il a versé si abondamment, tout cela est
inutile ; vous vous suffisez à vous-même, vous
n’avez aucun besoin de ces prodiges de
miséricorde, vous êtes riche, et parmi les biens de
cette nature riche vous comptez l’intelligence, que
vous tenez de la nature, et non de la grâce, et
dont vous n’êtes redevable au Créateur qu’autant
qu’il est auteur de votre nature qui vous a donné
l’intelligence.
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Ces mêmes hérétiques ont encore contre eux le
témoignage de leur propre faiblesse et de la concupiscence. –
5. Vous reconnaissez, je le pense, votre erreur, et
plaise à Dieu que vos reins, que vos sentiments
les plus intimes vous reprennent, pour vous la
faire mieux connaître, et vous porter par cette
connaissance à demander, et en demandant, à
obtenir l’esprit d’intelligence, de conseil et de
crainte, qui vous rende plus sage, plus sur vos
gardes et plus soumis au Seigneur. Quand même
je me tairais ici, mes frères, vous auriez un autre
maître qui vous instruirait de cette vérité, et vous
la discuteriez au dedans de vous-mêmes. Car, si
ce qu’à Dieu ne plaise, vous étiez tombés dans
cette stupide et grossière erreur, de croire que
vous tenez de votre nature l’intelligence, que vous
n’avez que de la grâce seule et de la miséricorde
de Dieu, vos reins eux- mêmes vous
reprendraient et vous diraient : « Pourquoi ces
pensées montent-elles dans votre cœur ? » (Luc.,
XXIV, 38.) « Que chacun s’examine lui-même,
qu’il sonde et scrute son intérieur, qu’il ne se
cherche pas au dehors ; qu’il interroge ses reins,
et ils lui diront qu’il existe « dans mes membres
une loi contraire à la loi de mon esprit ; » (Rom.,
VII, 23) j’ai une malheureuse inclination pour tous
les vices, je suis tellement accablé sous les flots de
la concupiscence, qu’ils me submergent tous les
jours, et me font tomber dans l’abîme du péché.
Je sens s’élever tout à la fois dans mon âme
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l’envie, l’orgueil, la luxure, ils se réunissent pour
fondre sur moi. Si j’évite Charybde, je tombe dans
Scylla ; si je repousse la passion de l’impureté, je
succombe à la colère ; si je ne suis pas vaincu par
l’avarice, je suis victime de l’ivrognerie. Je
m’abstiens des rapines, mais je ferme et mes
mains et mes entrailles aux pauvres ; je n’ouvre
point mes oreilles à la calomnie, mais la mort
entre par les fenêtres, c’est-à-dire, je puise par les
yeux ce qui attire en moi le désir des voluptés
criminelles ; si je bouche une seule fente, cent
autres se produisent, et donnent accès à une pluie
funeste qui devient enfin la cause de ma ruine.
Voilà ce que vos reins vous disent au dedans de
vous- même ; témoins et confidents de votre
propre faiblesse, ils vous instruisent, ils vous
reprennent, ils vous corrigent jusque dans la nuit.
Et quelle est cette nuit ? La nuit de votre
conscience ténébreuse, dont vous opposeriez
volontiers, si vous le pouviez, la sombre obscurité
comme un bouclier contre la lumière de la vérité,
en mettant toute votre espérance dans votre
force. Mais vos reins vous reprennent utilement.
Les reins et les lombes sont le siège de la force,
comme nous le voyons dans l’Écriture (Job, XL,
11) ; mais vos reins sont si affaiblis, si énervés,
qu’ils vous adressent ce reproche ; Si les reins, qui
sont le siège de la force, sont dans un tel état de
débilité et de faiblesse, que deviendront les autres
membres du corps ? Après donc que nous avons
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reçu [339] de nos reins cette leçon salutaire, qui
nous apprend combien est vain le salut que nous
attendons de l’homme, que nous reste-t-il, que de
ceindre nos reins pour qu’ils ne perdent point leur
force en se relâchant ? Lorsque les planchers de
nos habitations viennent à s’ouvrir ou par leur
extrême vieillesse, ou sous l’action d’une chaleur
excessive, ou sous la violence d’une tempête, ou
par quelque autre cause, nous les consolidons
aussitôt avec des clous et des cordes. Voilà ce que
vous devez faire pour vos reins, c’est-à-dire pour
votre force ; ils se relâchent, ils s’affaiblissent, ils
s’épuisent, tout leur assemblage se désunit ; vous
avez les clous du crucifié, enfoncez-les avec force,
et d’autant plus utilement, qu’ils pénétreront plus
avant. Ne recourez point à d’autre appui pour cet
édifice qui chancelle, cela suffira pour l’affermir.
Les clous de la croix ont une vertu secrète pour
relever ceux qui sont tombés, pour fortifier les
faibles, pour affermir ceux qui chancellent.
Frappez, enfoncez jusqu’à la moelle, jusqu’à
l’âme, vous trouverez dans cette leçon la
guérison, et vous direz alors au Seigneur : C’est en
vous que je conserverai toute ma force, c’est de
vous que je la tiens, c’est en vous que je la
conserve. Tournons-nous vers le Seigneur, etc.
SERMO CCCLXVI.
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Sur le Psaume
me manquera.4

XXII

: Le Seigneur me conduit, et rien ne

Psaume qui renferme le mystère de la réparation de
l’homme.– 1. Nous vous avons donné ce psaume,
mes bien-aimés, vous qui désirez si vivement
recevoir le baptême, pour que vous puissiez le
confier à votre mémoire ; et c’est un devoir pour
nous de vous expliquer, avec la lumière de la
grâce divine, le mystère qu’il contient. Nous
trouvons, en effet, dans ce sermon, le mystère de
la réparation du genre humain après sa chute, les
règles de la discipline et les sacrements de la
sainte Église. Ouvrez donc en silence les oreilles
de votre cœur pour entendre, afin que la semence
de la parole trouve prêts à la recevoir les sillons
de votre âme, et que cette terre, maintenant
desséchée, mais arrosée dans le temps favorable
du sang de Jésus-Christ, fasse produire à cette
semence une tige élevée et des fruits abondants.
Figure de l’homme tombé dans le voyageur qui allait
de Jérusalem à Jéricho. – 2. « C’est le Seigneur qui me
conduit, rien ne pourra me manquer. » (Ps. XXII,
1.) Voici le grand et magnifique exorde de cette
4

Le P. Sirmond a trouvé ce sermon attribué à saint Augustin dans trois
manuscrits, l’un de l’abbaye de Saint-Germain, les deux autres de l’abbaye
de Saint-Victor, et nous l’avons trouvé nous-même sous ce titre dans un
manuscrit de l'abbaye de Saint-Remi qui avait près de 800 ans. Dans ces
divers manuscrits, il est placé, comme ayant le même but, parmi les divers
écrits de saint Augustin contre les pélagiens. Cependant, le style seul dans
lequel est écrit ce sermon nous a persuadé que ce titre qui l’attribuait à
saint Augustin était faux, et nous sommes presque certains qu’il n’est point
du saint Docteur.
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confession. Le Psalmiste affirme sur un
fondement solide, la confiance que lui inspire la
protection divine, et il établit l’immensité des
richesses qu’elle lui procure. « C’est le Seigneur
qui me conduit, » voilà la confiance qu’il puise
dans la protection divine ; « et rien ne pourra me
manquer, » voilà les richesses abondantes que
cette protection lui assure. Mais examinons quel
est celui qui parle ainsi ; son importance, et la
nature même de cette déclaration, c'est, mes trèschers frères, la confession de ce voyageur qui,
allant de Jérusalem à Jéricho, tomba entre les
mains des voleurs. (Luc, X, 30. ) Dépouillé de la
dignité de son origine première, percé d’un trait
mortel, il était renversé à terre, sans force et
dépouillé de tout. Au son de la trompette de la loi
et des prophètes, il essaie de se relever par luimême, [340] mais ramené violemment par la
douleur de sa blessure, il retombe plus
lourdement sur la terre où il était couché, « car la
loi, dit l’Apôtre, n’a rien amené à la perfection, »
(Hébr., VII, 19.) Or, notre Samaritain, c’est-à-dire
Jésus-Christ, traité par les Juifs de Samaritain, qui
veut dire gardien, eut compassion de ce
malheureux en passant par cet endroit, c’est-àdire lorsque lui, qui était juste, vint dans une chair
mortelle, afin de mourir pour nous qui étions
pécheurs ; il le leva de terre, le mit sur son cheval,
et le portant sur ses épaules comme une brebis
égarée, il le ramena dans le paradis d’où il était
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tombé, en le réunissant au nombre cent, symbole
de la perfection. « Il a porté sur lui nos péchés, dit
le prophète, et il a souffert pour nous. » (Isaï., LIII,
4.) Dites maintenant, ô homme, dites, maintenant
que vous êtes assis sur la monture de la
miséricorde et sur les épaules du Dieu d’amour,
vous que Dieu connaît et qui reconnaissez votre
Créateur et votre Seigneur : « C’est le Seigneur qui
me conduit. » C’est ce qu’il ne pourrait dire, si le
Seigneur lui-même ne le relevait du triste état où il
était réduit. Celui qui vous conduit est donc le
même que Celui qui vous porte. Lorsque vous
dites : « Le Seigneur me conduit, » vous n’avez
rien en propre qui vous autorise à mettre votre
confiance en vous. Gardez-vous donc de vous
enorgueillir de vos mérites ; car ils étaient nuis
lorsque le Seigneur est venu pour vous relever. Il
vous a trouvé nu et sans vêtements, couvert de
plaies et bien loin de la santé, étendu à terre, sans
pouvoir vous relever, errant et égaré, sans songer
à revenir à lui. Fuyez donc toute vaine gloire,
fuyez-la, car le Sauveur qui, par compassion, vous
a relevé de terre à demi-mort, porte et soutient
celui qui est humble, mais rejette et laisse tomber
l’orgueilleux. Lorsque vous aurez dit dans la
crainte et l’innocence de votre cœur : « Le
Seigneur me conduit, » vous pourrez ajouter avec
confiance : « Et rien ne pourra me manquer, »
« car rien ne manque à ceux qui le craignent ; »
(Ps. XXXIII, 10) « et le Seigneur ne privera point
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de ses biens ceux qui marchent dans
l’innocence. » (.Ps. LXXXIII, 13.)
Sécurité dont jouit la brebis ramenée par Jésus-Christ.
Pâturage de l’âme chrétienne. – 3. Si vous voulez vous
convaincre que rien ne vous manquera, ajoutez ce
qui suit : « Il m’a établi dans un lieu abondant en
pâturages, il m’a conduit près d’une eau
fortifiante. « (Ps. XXII, 2.) Reconnaissez, ô
homme, ce que vous avez été, où vous avez été,
et sous quel joug vous étiez placé. Vous étiez une
brebis errante, dans une terre déserte, où il n’y
avait ni chemin ni eau, vous vous nourrissiez de
ronces et d’épines ; placés sous le joug d’un
mercenaire, vous aurez tout à craindre des
attaques des loups. Mais maintenant que le
pasteur véritable vous a cherchée, et que, dans
son amour, il vous a rapportée sur ses épaules,
vous êtes rentrée dans le bercail, c’est-à- dire dans
la maison de Dieu, dans l’Église, où Jésus- Christ
lui-même est votre pasteur, et où les brebis
demeurent toutes réunies. Ce pasteur n’est plus
comme le mercenaire sous lequel vous meniez
une vie de misère et de fatigue, toujours en proie
à la crainte du loup. Or, voulez-vous savoir avec
quelle immense sollicitude ce bon pasteur veille
sur vous ? Il a donné sa vie pour vous, c’est luimême qui nous dit dans son Évangile : « Le bon
pasteur donne sa vie pour ses brebis. » (Jean, X.
11.) Voilà ce qu’il a fait. Le loup cherchait à se
jeter sur vous, il s’est offert à la mort pour vous.
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Maintenant vous demeurez dans le bercail en
toute sécurité. Et vous n’avez pas besoin qu’un
autre vienne ouvrir et fermer la porte de [341]
votre bergerie, parce que Jésus-Christ lui-même
est tout à la fois le pasteur et la porte, il est le
pâturage et le gardien. « Je suis, dit-il, la porte des
brebis. Si quelqu’un entre par moi ; il sera sauvé, il
entrera et sortira, et trouvera des pâturages. »
(Jean, X, 9.) Or, ces pâturages que vous a préparés
le bon pasteur, et où vous trouvez une nourriture
abondante, ne sont point des prairies
verdoyantes, où des plantes renfermant un doux
suc sont mêlées à des plantes amères et qui n’ont
qu’une durée limitée. Ces pâturages, pleins de
douceur, sont les oracles et les commandements
de Dieu. C’est de ces pâturages qu’avait goûté
celui qui disait à Dieu : « Que vos paroles me sont
douces ! le miel le plus exquis est moins agréable
à ma bouche. » (Ps. CXVIII, 103.) C’est de ces
mêmes pâturages qu’il crie aux brebis du
Seigneur : « Goûtez et voyez combien le Seigneur
est doux. » (Ps. XXXIII, 9.) Lisez donc le décalogue
de l’ancienne loi : « Vous ne tuerez point, vous ne
déroberez point, vous ne ferez point de faux
témoignages, » et le reste. (Exod., XX, 13, etc.)
Lisez ces préceptes qui sont la gloire du
Nouveau-Testament : « Bienheureux les pauvres
d’esprit, parce que le royaume des cieux leur
appartient. Bienheureux ceux qui sont doux,
parce qu’ils posséderont la terre en héritage, »
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(Matth., V, 3, etc.) et tout ce qui suit, et d’autres
enseignements semblables et plus développés
qu’ont semés les prophètes et les apôtres. C’est
encore en vue de ces pâturages que le pasteur luimême crie à ses brebis : « Travaillez pour la
nourriture qui ne périt point. » (Jean, VI, 27.) Or,
elle ne périt point parce que la parole du Seigneur
demeure éternellement. La parole du Seigneur est
pour vous une nourriture, et non-seulement une
nourriture, mais encore un breuvage. Écoutez ce
qu’il dit par le prophète à l’ancien peuple : « Ceux
qui me mangent auront encore faim, et ceux qui
me boivent auront encore soif. » (Eccli., XXIV, 29.)
Et lui- même nous dit en termes formels : « Ma
chair est vraiment une nourriture, et mon sang est
vraiment un breuvage. » (Jean, VI, 56.) Or, ces
pâturages ne sont pas loin de l’eau qui fortifie. Un
seul endroit les renferme, c’est l’Église catholique,
où les commandements de la vie sont vos
pâturages, et la source d’eau qui rejaillit jusqu’à la
vie éternelle est pour vous l’onde qui vous fortifie
lorsque vous êtes baptisé pour renaître en JésusChrist. Si vos pâturages ne sont arrosés de cette
eau, vous ne pourrez y trouver une nourriture
fortifiante, car les commandements de Dieu sans
le baptême de Jésus- Christ ne peuvent produire
de fruits, ni devenir pour l’âme un aliment
réparateur.
La conversion vient de la grâce de Dieu, et non des
mérites de l’homme. Quels sont les sentiers de la justice. –
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4. Lors donc que l’eau fortifiante de Jésus- Christ
vous aura rendu propre à vous rassasier de la
saveur de ces doux pâturages, alors vous
connaîtrez cette douceur, et vous vous écrierez
dans la joie de votre âme : « Il a converti mon
âme ; il m’a conduit par les sentiers de la justice
pour la gloire de son nom. » (Ps. XXII, 3.) Le
démon par le péché a fait tomber votre âme et l’a
détournée de Dieu ; et Dieu le Père l’a ramenée à
lui, non à cause de vos mérites, mais par JésusChrist et pour la gloire de son nom. Maintenant
donc que vous êtes dans la lumière, converti à
Dieu, plein de foi, et rassasié de ces divins
pâturages et de l’eau qui fortifie, vous pourrez
dire : « Il a converti mon âme. » Cette [342]
confession est bonne et vous honore
véritablement, si votre conscience ne change pas.
Voilà ce que vous pourrez dire, dans toute la
sincérité d’une conscience vraiment fixée dans le
bien, si vous le dites, non en vue de vos mérites,
mais pour la gloire de son nom. Mais quels sont
ces sentiers de la justice par lesquels il vous a
conduit ? Écoutez ce divin conducteur lui-même :
« Qu’elle est large et spacieuse, dit-il, la voie qui
conduit à la perdition ! mais qu’elle est petite et
étroite la voie qui conduit à la vie ! » (Matth., VII,
13, 14.) En effet, tout sentier est court et abrège
le chemin. Ce n’est donc point par les délices du
monde, par l’opulence que donnent l’or et
l’argent, par l’éclat des pierres précieuses et la
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somptuosité des vêtements, par l’illustration des
honneurs et des dignités, par les prétentions
orgueilleuses que vous inspirerait toute la science
réunie des philosophes, que Dieu a réglé que vous
marcheriez vers le royaume des cieux ; car tous
ces avantages et d’autres semblables dont ils font
un mauvais usage contre les desseins de Celui qui
les leur a donnés, deviennent pour eux la voie
large et spacieuse, c’est-à-dire qui n’a d’autre
espérance que les choses visibles, et qui les
conduits, après qu’ils sont sortis de cette vie, non
vers les biens qui n’ont pas été l’objet de leurs
espérances, mais à leur perte éternelle. « Ils ont
dormi leur sommeil, et tous ces hommes de
richesses n’ont rien trouvé dans leurs mains. » (Ps.
LXXV, 6.) Dieu veut que vous marchiez par les
voies de la justice, c’est-à-dire par la miséricorde
et la vérité, car « toutes les voies du Seigneur sont
miséricorde et vérité. » (Ps. XXIV, 10.) Il veut,
qu’après avoir méprisé la voie large et spacieuse,
vous marchiez par les sentiers étroits et plus
courts, c’est-à-dire par la faim et la soif, par la
nudité, par le jeûne, par l’ignominie, par la
pauvreté, par la patience, par le mépris de toutes
les choses présentes, mais accompagné de
l’espérance des biens promis. Or, voulez-vous
connaître clairement combien le chemin est
abrégé par les sentiers où Dieu vous commande
de marcher ? « Vous aimerez le Seigneur votre
Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme, et
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votre prochain comme vous-même. » Ces deux
commandements renferment toute la loi et les
prophètes. » (Matth., XXII, 37, etc.) Si donc vous
voulez parvenir bien vite au but, si vous vous
hâtez véritablement d’arriver au royaume des
cieux, marchez dans ces deux sentiers qui sont les
deux routes capitales, et n’en font même qu’une,
afin qu’une fois arrivé au but, vous puissiez vous
applaudir d’avoir parcouru toutes les routes avec
ardeur et sans fatigue.
L’ombre de la mort est la voie du péché. – 5. Suivez
donc fidèlement ces sentiers, que vos pas ne s’en
écartent jamais, au milieu des pièges que le
démon furieux ne cesse de vous tendre, afin que
vous puissiez chanter en toute sécurité : « Car,
quand même je marcherais au milieu de l’ombre
de la mort, je ne craindrais aucuns maux, parce
que vous êtes avec moi. » (Ps. XXII, 4.) L’ombre
de la mort, c’est la voie du péché, où le démon,
comme un brigand et un pirate, tend des pièges
trompeurs à ceux qui se sont engagés dans cette
voie. C’est l’ombre, parce qu’il n’y a rien de
commun entre la lumière et les ténèbres.
L’Apôtre nous enseigne en ces termes les œuvres
de cette ombre que nous devons rejeter :
<( Rejetons les œuvres de ténèbres, et revêtonsnous des armes de lumière ; marchons dans la
décence, comme durant le jour, et non dans les
festins et dans la débauche, dans les impudicités
et les dissolutions, dans les querelles et dans les
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jalousies. » [343] (Rom., XIII, 12, 13.) Tant que
vous êtes dans cette vie, vous marchez au milieu
des vices et des tribulations du siècle qui sont
comme l'ombre de la mort. Que Jésus-Christ
brille donc dans votre cœur, lui qui éclaire le
flambeau de notre âme par l’amour de Dieu et du
prochain, et vous ne craindrez pas les maux,
parce qu’il est avec vous. « Je ne te délaisserai, ni
ne t’abandonnerai point, » nous dit-il par le
prophète. (Jos., I, 5 ; Hèbr., XIII, 5.) Et lui-même
nous dit dans l’Évangile : « Voici que je suis avec
vous jusqu’à la consommation des siècles. »
(Matth., XXVIII, 20.) Il est pour vous un puissant
gardien ; le Seigneur votre Dieu est avec vous.
Prenez garde que l’orgueil ne vous sépare de ce
fidèle compagnon, et que vous ne restiez dans
l’abandon au milieu de l’ombre de la mort.
La verge signifie la correction, le bâton est l’emblème
du secours. La table -préparée par Jésus-Christ. – 6.
Ainsi donc, quand vous apercevez avec effroi que
vous êtes exposé à tomber dans les embûches que
l’ennemi vous dresse dans l’ombre, prenez la
verge de correction, et appuyez-vous avec
confiance sur le bâton de la miséricorde, et vous
pourrez dire, lorsque Jésus-Christ, le soleil de
justice, vous éclairera de sa puissante lumière :
« Votre verge et votre bâton m’ont consolé. » (Ps.
XXII, 4.) En effet, la verge est destinée à
gouverner les superbes, selon ces paroles du RoiProphète, dans le psaume qui a le Christ pour
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objet : « Vous les gouvernerez avec une verge de
fer, et vous les briserez comme le vase du
potier. » (Ps. II, 9.) Le bâton, au contraire, soutient
celui qui est faible et fatigué. Souvenez-vous donc
de la verge de la correction et de la discipline, de
peur que, rempli de l’excellence des dons de Dieu,
vous ne veniez à vous enorgueillir et à murmurer
contre lui, car il vous briserait dans sa colère
comme le vase du potier. Souvenez-vous aussi de
l’appui que vous offre le bâton, ne vous confiez
pas dans votre force, et ne dites pas : Je suis saint,
il m’est impossible de chanceler. Notre faiblesse
est sujette à bien des chutes. Elle n’est point
toujours dirigée par la sainteté de ses œuvres, tant
qu’elle est sur cette terre qui produit des ronces et
des épines, elle n’est pas encore en possession de
la gloire de sa pureté. Jusqu’à ce qu’elle rentre
dans ta terre d’où elle a été tirée, elle ne peut se
tenir debout si elle n’est soutenue par le bâton de
la grâce divine. Soit donc que vous jouissiez icibas d’un bonheur qui vient de Dieu, soit que vous
soyez agité par la tempête des tentations, jetezvous tout entier sur le bâton de la miséricorde de
Dieu, et lorsque vous vous serez appuyé sur lui
pour vous nourrir de ses dons spirituels, vous
pourrez vous écrier sous le charme de cette
ineffable suavité : « Vous avez préparé une table
devant moi contre ceux qui me persécutent. Vous
avez répandu sur ma tête l’huile des parfums, que
votre calice est enivrant et délicieux ! » (Ps. XXII,
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5.) Voilà ce que chante par toute la terre l’Église
tout entière appuyée sur le bâton de la grâce.
Voilà ce quelle proclame bien haut contre les
hérétiques, les Juifs et les Gentils qui l’accablent
de dérisions et d’outrages, mais en se glorifiant
dans le Seigneur, et non pas en elle-même. En
effet, cette table délicieuse, c'est la passion de
Jésus-Christ, qui s’est offert pour nous en
sacrifice à Dieu son Père sur la table de la croix,
en donnant à son Église ce festin vivifiant, c’està-dire où il nous rassasie de son corps et nous
enivre de son sang. L’Église, nourrie et vivifiée à
cette table divine contre ceux qui la persécutent,
se livre aux transports de l'allégresse dans
l’espérance [344] de la vie éternelle, que lui
promet le Seigneur Jésus qui est sa vie, et qui
répand sur elle avec abondance par l’Esprit saint
l’huile de la joie. C’est pour l’honneur de cette
table que l’Apôtre reprenait les fidèles qui
s'asseyaient aux tables des idoles, et leur disait :
« Vous ne pouvez point participer à la table du
Seigneur et à la table des démons ; vous ne
pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe
des démons. » (I Cor., X, 20, 21.)
La grâce qui prévient et celle qui suit. – 7. Lors
donc que la grâce divine, après laquelle vous
aspirez, vous aura ainsi conduits et transportés,
vous connaîtrez la table de ce banquet spirituel ;
chacun de vous tressaillera d’allégresse dans la
connaissance de la vérité, et, rendant grâces à
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Dieu, il pourra dire à Dieu en toute justice et en
toute confiance : « Et votre miséricorde me suivra
tous les jours de ma vie. » (Ps. XXII, 6.) Quelle
glorieuse consolation vous accompagne ! Pour
secourir votre misérable faiblesse, la miséricorde
de Dieu daigne suivre vos pas. Mais avant de
vous montrer le chemin de la vie éternelle, elle
vous prévient, c’est-à-dire elle marche devant
vous, selon ce que dit le Roi-Prophète dans un
autre psaume : « La miséricorde de mon Dieu me
préviendra. » (Ps. LVIII, 11.) Sa miséricorde vous
prévient donc, c’est-à-dire vous conduit dans le
chemin que vous ignoriez, et vous appelle jusqu’à
Dieu, dont vous étiez si éloigné ; elle attire
l’esclave du péché pour le rendre à la liberté, afin
qu'en marchant dans cette voie tous les jours de
votre vie, vous n'ayez plus à craindre de vous
égarer. Cette même miséricorde vous suit encore,
elle vous protège en arrière, de peur que le
démon, avec lequel vous êtes en guerre, ne vous
blesse insidieusement au talon et ne vous fasse
tomber. Le brigand, en effet, ou vous attaque de
face pour vous tuer, ou cherche à vous
surprendre par derrière. C’est pour cela que la
miséricorde de Dieu vous précède et vous suit,
afin que vous marchiez sans crainte et sans
alarmes dans cette voie tous les jours de votre vie.
Mettez donc votre espérance et votre gloire, non
en vous, mais dans la miséricorde de Dieu qui
vous précède et vous suit ; c’est elle qui vous a
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prévenu lorsque vous étiez pécheur pour vous
sauver ; elle ne vous a point trouvé juste, et vous
ne pouvez vous glorifier d’avoir été agréable à
Dieu.
Quelle est la fin de la grâce et de la profession de la
foi chrétienne. – 8. Or, voyez où la miséricorde de
Dieu vous conduit, si vous n’abandonnez point
celui qui vous sert de guide. Ce n’est pas dans le
champ des misères de ce monde pour vous y faire
chercher votre pain au milieu des ronces et des
épines, au prix de mille fatigues, et à la sueur de
votre front, elle ne vous fait point affronter les
périls de la mer pour y poursuivre comme les
marchands, sur un bois fragile des bénéfices
incertains, là où un si grand nombre, au lieu de la
fortune, ont trouvé la mort. Elle vous conduit à la
maison de Dieu, non comme un hôte qui doit
l’habiter pour un temps et en sortir ensuite, mais
pour y fixer votre séjour. En effet, le Psalmiste
ajoute : « Afin que j’habite dans la maison du
Seigneur pendant toute la durée des longs jours. »
(Ps. XXII, 6.) Cette maison du Seigneur, c’est le
paradis. Ces longs jours, c’est la vie éternelle. Là,
vous n’éprouverez plus ni la faim, ni la soif, vous
ne travaillerez plus exposé aux ardeurs du soleil
ou au froid de la lune, vous ne ressentirez plus ni
les rigueurs ni les tempêtes de l’hiver. La tristesse
et le chagrin en seront bannis. Vous serez
éternellement heureux dans la compagnie des
saints. Vous vous livrerez avec eux aux transports
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de la joie et de l’allégresse, en vivant et en louant
Dieu dans les siècles des siècles, comme le dit le
Roi-Prophète dans un autre psaume : « Heureux
ceux qui habitent dans [345] votre maison, ils
vous loueront dans les siècles des siècles. » (Ps.
LXXXV, 5.) Voilà, mes bien-aimés, l'espérance de
votre foi. Vous vous êtes approchés du Seigneur
pour croire en lui ; hâtez-vous, et faites tous vos
efforts pour arriver par une vie sainte à la
possession de ce que vous avez cru. Car ce n’est
point pour la vie présente que vous ôtes devenus
chrétiens, mais pour la vie future, que vous
donnera, si vous persévérez dans la loi et dans
son amour, Notre-Seigneur Jésus-Christ, qui vit et
règne avec Dieu le Père dans l’unité du SaintEsprit, dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il.
SERMON CCCLXVII.
Sur le chapitre XVI de l’Évangile selon saint Luc, où il
est question du riche et de Lazare.5

CHAPITRE PREMIER. – Comparaison du riche
avec le pauvre Lazare. L’avarice est insatiable. –
1.Votre sainteté, mes très-chers frères, a remarqué
et, j’en suis sûr, a considéré avec toute l’attention
dont elle est capable, l’opulence de ce riche et la
5

Tous les manuscrits, et en grand nombre, attribuent ce sermon à saint
Augustin ; mais nous ne pouvons ajouter une foi entière à leur autorité à
cause de la diction qui est impropre, sans élégance, des phrases qui se
terminent comme en cadence, et des antithèses que l’auteur semble avoir
voulu s’appliquer à rimer. Les éditeurs de Louvain l’ont regardé comme
douteux, Verlin comme apocryphe, Vindingus croit qu’on pourrait à juste
titre l’attribuer à saint Augustin, si le style ne s’y opposait.
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misère de ce pauvre, l’un qui regorge de mets
exquis, l’autre qui meurt de faim. Tous deux
étaient hommes, tous deux revêtus d’un corps de
chair, tous deux mortels, mais l’égalité n’était pas
complète entre eux. Ils avaient une même nature,
mais leur vie était bien différente. Nul des deux
n’était exempt de payer le tribut à la mort, et
cependant l’un fait des repas splendides, et l’autre
est couvert des haillons de l’indigence et de la
misère. Celui-ci mettait son bonheur dans les
mets délicats et recherchés que les cuisiniers lui
préparaient ; celui-là attendait qu’on lui donnât les
miettes qui tombaient de sa table. Écoutez
maintenant riches, qui refusez d’ouvrir votre cœur
à la miséricorde, et apprenez que nous naissons
tous soumis à une même loi, nous vivons éclairés
d’une même lumière, nous respirons un même
air, une même mort vient éteindre notre vie, et si
cette mort n’arrivait pas enfin, le pauvre lui-même
ne pourrait pas résister à sa misère. Ce pauvre
Lazare, dépouillé de tout et couvert d’ulcères, est
porté par la main des anges dans le sein
d’Abraham ; tandis que ce riche, si splendidement
nourri, est enfermé dans les cachots de l’enfer.
Où sont maintenant ces vêtements de lin ? où est
cette vie qui nageait au sein de l’abondance et des
richesses ? Est-ce qu’à la mort toutes ces choses
n’ont point passé comme une ombre ? « Nous
n’avons rien apporté en ce monde, dit l’Apôtre, et
nous n’en pouvons non plus rien emporter. » (I
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Tim., VI, 7.) Nous ne pouvons rien prendre ou
enlever avec nous. S’il nous était permis d’enlever
quelque chose avec nous, n’est-il pas [346] vrai
que nous dévorerions les hommes tout vivants ?
Comment expliquer cette avidité insatiable de la
convoitise, alors que les bêtes féroces ellesmêmes mettent des bornes à leur avidité ? Elles se
jettent sur leur proie, quand la faim les presse,
mais elles ne lui font rien lorsqu’elles sont
rassasiés. Il n’y a que l’avarice du riche qui soit
insatiable. Il ne cesse de prendre, et il n’est jamais
rassasié ; il ne craint ni Dieu ni les hommes ; il
n’épargne point son père, ni ne connaît sa mère,
ni ne cède à son frère, ni ne garde la fidélité à son
ami ; il opprime la veuve, s’empare des biens de
l’orphelin, replace les affranchis sous le joug de
l’esclavage, et produit de faux testaments. Il
s’empare ainsi des biens du défunt, comme s’il ne
devait pas aussi mourir lui-même. Quelle est donc
cette folie dans les âmes, de sacrifier la vie, et de
désirer la mort, d’acquérir de l’or et de perdre le
ciel ? Personne, parmi eux, ne pense à Dieu, voilà
pourquoi un jugement sévère les attend à la mort.
CHAPITRE II. – Pourquoi le riche a-t-il été
condamné ? – 2. Le riche a mérité d’entendre cette
sentence : « Comme vous avez reçu les biens dans
votre vie, et Lazare les maux ; maintenant celui-ci
est consolé et vous tourmenté. » (Luc, XVI, 25.)
Que les riches qui ne veulent pas être
miséricordieux, méditent cette sentence. Qu’ils
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apprennent qu’un supplice sévère est infligé à
ceux qui n’ont point voulu secourir l’indigence.
Qu’ils considèrent le pauvre dans le lieu du
rafraîchissement et du repos, et le riche brûlé
dans des flammes vengeresses. « Abraham, mon
père, s’écrie-t-il, envoyez Lazare, afin qu’il trempe
l’extrémité de son doigt dans l’eau, et qu’il
rafraîchisse ma langue, parce que je suis
tourmenté dans cette flamme. » Et Abraham lui
dit : « Mon fils, souvenez-vous que vous avez
reçu les biens dans votre vie, et Lazare les maux. »
Il y a maintenant compensation, le châtiment
succède aux richesses, la consolation à la
pauvreté, les flammes à la pourpre, l’abondance à
la nudité, pour que l’égalité soit rétablie, et que la
mesure dont parle le Sauveur soit observée : « On
vous mesurera, dit-il, à la même mesure dont
vous vous serez servi à l’égard des autres. »
(Matth., VII, 2.) La miséricorde est refusée au riche
qui souffre dans les flammes, parce que, pendant
sa vie, il n’a pas voulu faire miséricorde. Sa prière
au milieu des tourments n’est point exaucée,
parce que, pendant sa vie, il a fermé l’oreille à la
prière du pauvre.
CHAPITRE III. – Exhortation à l’aumône. – 3. Le
riche et le pauvre sont deux êtres qui sont
contraires l’un à l’autre, mais qui ont besoin l’un
de l’autre. Nul ne serait dans l’indigence, s’ils se
supportaient mutuellement, et nul ne serait dans
la peine s’ils se venaient mutuellement en aide. Le
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riche a été fait pour le pauvre, et le pauvre pour le
riche. Le devoir du pauvre [347] est de prier, celui
du riche de donner ; c’est à Dieu de compenser
largement de faibles sacrifices par de magnifiques
récompenses. Un léger acte de miséricorde
produit des fruits en abondance. Le champ des
pauvres est fécond, il produit bien vite des fruits
pour ceux qui le possèdent. Le pauvre est le
chemin du ciel par lequel on arrive au Père.
Commencez donc à donner, si vous ne voulez
point vous égarer. Brisez les chaînes de votre
patrimoine qui vous tiennent attachés sur la terre,
afin que l’accès du ciel vous soit plus libre ;
déchargez-vous du fardeau des richesses, rejetez
bien loin ces biens dans lesquels vous vous êtes
volontairement engagés, rejetez ces causes
d’inquiétudes et d’ennuis qui sont pour vous un
tourment pour de longues années. Donnez à celui
qui vous demande, afin de pouvoir vous-même
recevoir ; donnez au pauvre, si vous ne voulez
pas être consumé par les flammes. Donnez à
Jésus-Christ sur la terre ce qu’il vous rendra dans
le ciel. Oubliez ce que vous êtes, et considérez ce
que vous serez un jour. La vie présente est fragile,
et tend continuellement vers la mort. Nul ne peut
s’arrêter, nous sommes tous obligés de marcher.
Nous marchons contre notre gré, et nous sortons
de cette vie malgré nous, parce que nous sommes
mauvais. Mais si nous avions soin d’envoyer
quelque chose devant nous, nous ne trouverions
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point en arrivant un logement vide. En effet, ce
que nous donnons au pauvre, nous l’envoyons
devant nous ; mais nous laissons ici tout entier le
fruit de nos rapines.
SERMON CCCLXVIII.6
Sur ces paroles du chapitre XII de l’Évangile selon saint Jean :
Celui qui aime sa vie la perdra ; et aussi sur ces paroles de
l’Apôtre, dans le chapitre v de l’Épître aux Éphésiens : Personne
n'a jamais haï sa propre chair.

CHAPITRE PREMIER. – Comment on perd sa vie
en l'aimant. – 1. Nous venons, mes frères, pendant
la lecture des saintes Écritures, d’entendre le
Seigneur qui nous dit : « Celui qui aime son âme
la perdra. » (,Jean, XII, 25.) Ces paroles paraissent
contraires à ce que dit l’Apôtre : « Nul n’a jamais
haï sa propre chair. » (Ephés., V, 29.) Or, si nul ne
hait sa chair, à plus forte raison n’est-il personne
qui haïsse son âme. Car l’âme l’emporte de
beaucoup sur la chair, parce qu’elle habite la
chair, et que la chair lui sert pour ainsi dire de
demeure ; l’âme est supérieure à la chair qui est sa
6

Ce sermon a été publié par les éditeurs de Louvain comme douteux et
sous le nom d'Augustin, mais il est rejeté comme apocryphe par Verlin et
Vindingus. Ce qu’ils reprennent tous deux dans ces paroles qui précèdent
le chapitre III : « Vous voyez lorsque la vie de quelqu’un » etc., comme une
malheureuse imitation de ce que saint Augustin dit dans le chapitre IV du
sermon CLXI, a été peut-être intercalé ici par la main d’un faussaire. Ce
sermon, à notre avis, est digne de saint Augustin, et on peut légitimement
admettre que c’est de ce sermon que Possidius a voulu parler dans le
chapitre VIII de sa Table sous ce titre : Sur ces paroles de l’Apôtre :
« Personne n’a jamais haï sa propre chair, » et sur ces autres de l’Évangile.
« Celui qui aime sa vie, etc. » Dans les anciens Lectionnaires, il est intitulé :
« Pour la fête des saints martyrs Fabien et Sébastien. »
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servante. Si donc il n’est [348] personne pour haïr
sa chair, quel est celui qui haïra son âme ? Aussi
n’est-ce pas pour nous une petite difficulté que
ces paroles de l’Évangile qu’on vient de nous lire :
« Celui qui aime son âme la perdra. » Il est
dangereux d’aimer son âme, car c’est vouloir sa
perte. Mais s’il est pour vous dangereux d’aimer
votre âme, parce que c’est vouloir sa perte, vous
ne devez donc point l’aimer, car certainement
vous ne voulez point la perdre. Or, ne pas vouloir
qu’elle se perde, c’est l’aimer. Chose surprenante !
si je l’aime, je la perds ; je ne l’aimerai donc point
pour ne pas la perdre. Mais c’est parce que je
crains de la perdre que je ne l’aime point, et n’estce pas véritablement aimer ce que je crains de
perdre ? Le Seigneur dit dans un autre endroit :
« Que sert à l’homme de gagner tout l’univers, s’il
vient à perdre son âme ? » (Matth., XVI, 26.) Vous
le voyez, nous devons aimer notre âme jusqu’à la
préférer au gain du monde entier, et cependant
celui qui aime son âme doit prendre "garde, car
en l’aimant, il la perdra. Vous ne voulez pas la
perdre, ne l’aimez pas ; et cependant, en désirant
ne pas la perdre, vous l’aimez nécessairement.
CHAPITRE II. – Il y a un amour déréglé et une
haine juste et légitime de l’âme. – 2. Il en est donc qui
ont pour leur âme un amour déréglé, et c’est cet
amour que la parole du Sauveur veut réformer ;
son intention n’est pas que nous ayons pour notre
âme de la haine proprement dite, mais un amour
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juste et raisonnable. Les hommes aimant leur âme
d’un amour déréglé, la perdent par une
contradiction et un renversement étrange ; c’està-dire qu’il arrive ceci que vous la perdez par un
amour déréglé, et que vous la conservez par une
haine juste et raisonnable. Mais l’amour déréglé
vient de la haine, et la haine raisonnable est
inspirée par l’amour. Quand aime-t-on son âme
d’un amour déréglé ? Quand on l’aime jusque
dans l’iniquité. Écoutez et comprenez que cet
amour déréglé a pour principe la haine : « Celui
qui aime l’iniquité, dit le Psalmiste, hait son âme. »
(Ps. X, 6.) Voulez-vous maintenant une preuve
que la haine raisonnable est inspirée par l’amour ?
Le Sauveur ajoute dans le même endroit : « Mais
celui qui hait son âme dans ce monde la trouvera
pour la vie éternelle. » Il est évident que vous
aimez beaucoup ce que vous voulez trouver pour
la vie éternelle. Que vous sert-il d’aimer votre
âme pour un temps ? ou vous lui êtes enlevé, ou
elle vous est soustraite. Lorsque vous en êtes
séparé, c’est celui qui aime qui périt, et c’est
l’objet de ce même amour qui périt lorsqu’elle
vous est enlevée. Quand donc celui qui aime ou
ce qui est aimé sont sujets à périr, rien ne motive
notre amour. Mais que faut-il donc aimer ? Ce qui
peut demeurer éternellement avec nous. Mais si
vous voulez [349] assurer le salut de votre âme
pour l’éternité, haïssez-la pour un temps. La haine
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juste et raisonnable est donc inspirée par l’amour,
et l’amour déréglé vient de la haine.
Comment nous devons aimer notre âme. – 3. Quel
doit donc être l’amour que nous devons avoir
pour notre âme ? Pensez-vous que les martyrs
n’aimaient pas leurs âmes ? Vous voyez
certainement, lorsque la vie de quelqu’un est en
danger, comme tous ses amis s’empressent pour
la sauver ; on accourt à l’église, on supplie
l’évêque d’intervenir, s’il peut avoir quelque
action, on le prie de se hâter, de se presser.
Pourquoi ? Pour sauver la vie d’un homme. Tous
tremblent, mettent tout de côté, et décident
unanimement qu’il faut agir au plus tôt. Tout
empressement est applaudi, tout retard est
sévèrement blâmé. Et pour quel motif ? Pour la
vie d’un homme, qu’est-ce à dire pour la vie d’un
homme ? pour l’empêcher de mourir. Les martyrs
n’aimaient pas leur vie, et cependant c’est pour
sauver cette vie, c’est pour empêcher de mourir
un homme.
CHAPITRE III. – Deux sortes d’amour. – La
mort de l’homme c’est le péché. Si vous courez
cent milles pour sauver cette vie, que de milles
devez-vous courir pour vous assurer la vie
éternelle ? Quel empressement pour gagner un
petit nombre de jours, et encore de jours
incertains ; car l’homme qui est aujourd’hui sauvé
de la mort ne sait s’il mourra demain ! Or, si l’on
n’épargne rien pour gagner quelques jours qui
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sont bien peu nombreux, dussent-ils se prolonger
jusqu’à la vieillesse : que ne doit-on pas faire pour
la vie éternelle ? Et cependant les hommes n’ont,
pour elle que de l’indifférence. Vous trouvez
difficilement un homme qui fasse lentement
quelques pas pour la vie éternelle. L’amour
déréglé de l’âme se rencontre donc dans un grand
nombre, mais l’amour raisonnable est le partage
de quelques-uns seulement. De même qu’il n’est
personne qui n’aime son âme, ainsi il n’est
personne qui n’aime sa chair. Comment peut-il se
faire que l’Apôtre nous ait dit en toute vérité :
Nul n’a jamais haï sa chair, et que cependant nous
ne devions pas aimer nos âmes ? Apprenons
donc, mes frères, à aimer véritablement nos âmes.
Tous les plaisirs du monde sont nécessairement
passagers. Il y a un amour utile, il y a un amour
nuisible, l’un de ces amours est un obstacle pour
l’autre ; il faut donc que l’amour nuisible fasse
place à l’amour utile. Mais comme les hommes ne
consentent pas à renoncer à l’amour nuisible,
l’amour utile ne peut entrer dans leur âme. Ils
sont trop pleins pour recevoir, qu’ils vident ce qui
remplit leurs cœurs, et ils deviendront capables de
donner entrée à cet amour. Ils sont pleins de
l’amour des voluptés charnelles, ils sont pleins de
l’amour de la vie présente ; ils [350] sont pleins de
l’amour de l’or et de l’argent, et des biens de ce
monde. Ceux qui sont remplis ressemblent à des
vases pleins. Comment voulez-vous que le miel
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entre dans un vase dont vous n’avez pas encore
versé le vinaigre ? Répandez ce dont vous êtes
pleins, afin que vous puissiez recevoir ce qui
[vous manque. Aussi la première chose que nous
devons faire, c’est de renoncer à ce monde, et ce
n’est qu’après que nous nous convertissons à
Dieu. Celui qui renonce au monde répand ce
dont son cœur est plein ; celui qui se convertit
voit son cœur se remplir de nouveau, mais à la
condition que ce retour vers Dieu se fera nonseulement par le mouvement du corps, mais
surtout par un mouvement du cœur.
CHAPITRE IV. – Commencements de l’amour. – 4.
On demande, mes frères, comment cet amour
peut
s’accroître.
Cet
amour
a
ses
commencements,
ses
accroissements,
sa
perfection, Or, nous devons savoir qui a
commencé pour s’engager à développer cet
amour dans son cœur ; celui qui n’a même pas
encore commencé, pour lui montrer par où il doit
commencer ; celui qui a commencé et dont
l’amour s’est accru, pour que nous l’excitions à
s’élever jusqu’à la perfection. Une première chose
doit d’abord fixer l’attention de votre charité,
c’est que tous les hommes commencent toujours
par s’aimer eux-mêmes, avant d’aimer autre
chose. Si par exemple vous aimez l’or, vous
commencez par vous aimer, et l’or ensuite ; car si
vous venez à mourir, il n’y a plus pour vous
personne qui possède cet or. Chaque homme est
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donc le premier objet de son amour, et il ne peut
en être autrement. Personne encore n’a besoin
d’être averti qu’il doit s’aimer, c’est un sentiment
inné non-seulement dans les hommes, mais
même dans les animaux. Vous voyez, en effet,
mes frères, comment non-seulement les grands
animaux, ces quadrupèdes gigantesques, par
exemple, les bœufs, les chameaux et les éléphants,
mais encore les mouches et les plus petits
vermisseaux, ne veulent point mourir, et ont un
amour naturel pour eux-mêmes. Tous les
animaux cherchent à éviter la mort. Les animaux
s’aiment donc et cherchent à se garder, à se
protéger les uns par leur vitesse, les autres par des
retraites inaccessibles, les autres en résistant à
force ouverte ; ainsi tous les animaux combattent
pour leur vie, ils ne veulent pas mourir, ils
cherchent à se défendre ; ils s’aiment donc euxmêmes. Commencez donc par donner à votre
amour un autre objet ; mais quel sera cet objet ?
Tout ce que vous pouvez aimer ou est ce que
vous êtes, ou vous est inférieur, ou vous est
supérieur. Si ce que vous aimez est au-dessous de
vous, aimez-le pour votre soulagement, pour
subvenir à vos besoins, pour votre usage, et non
pour enchaîner votre liberté. Ainsi, par exemple,
vous aimez l’or, gardez-vous de devenir l’esclave
de l’or, d’autant plus que votre valeur est mille
fois plus grande que celle de l’or. Qu’est-ce que
l’or, en effet ? De la terre [351] qui brûle, mais
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pour vous, vous avez été créé à l’image de Dieu
pour recevoir ses divines clartés. L’or est aussi
une créature de Dieu. Cependant Dieu ne l’a pas
fait comme vous à son image. Il a donc placé l’or
bien au-dessous de vous. Par conséquent,
méprisez l’amour de l’or. Il faut nous servir de
l’or, mais ne pas y attacher notre cœur par les
liens étroits de l’amour. N’allez pas vous faire des
membres qui ne pourront vous être retranchés
sans vous causer les plus vives douleurs. Que
ferez-vous donc ? Élevez-vous au-dessus de cet
amour qui a pour objet ce qui vous est inférieur,
commencez à aimer ce qui vous est égal, c’est-àdire vous-même. Mais pourquoi nous étendre
longuement sur ce point. Il vous suffit de le
vouloir pour que vous le puissiez aussitôt.
CHAPITRE V. – Par quels degrés on parvient à
l’amour véritable et chaste. – 5. Or, le Seigneur luimême nous a enseigné dans l’Évangile, et
démontré clairement par quels degrés nous
pouvons nous élever jusqu’au véritable amour,
jusqu’à la vraie charité. « Vous aimerez, nous ditil, le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur, de
toute votre âme, de toutes vos forces, et votre
prochain comme vous-même. » (Matth., XXII, 37.)
Commencez par aimer Dieu, puis vous-même, et
vous aimerez ensuite votre prochain comme
vous-même. Cependant, il vous faut d’abord
apprendre à vous aimer vous-même ; c’est ainsi
que vous pourrez aimer votre prochain comme
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vous-même. En effet, si vous ne savez pas vous
aimer,
comment
pourrez-vous
aimer
véritablement votre prochain ? Il en est qui
croient s’aimer d’un amour légitime lorsqu’ils
prennent le bien d’autrui, quand ils s’enivrent,
quand ils s’abandonnent à leurs passions, quand
ils réalisent des gains injustes en recourant au
mensonge et à la calomnie. Qu’ils prêtent l’oreille
à cet oracle de l’Écriture : « Celui qui aime
l’iniquité, hait son âme. » (Ps. X, 6.) Si donc en
aimant l’iniquité, vous ne vous aimez pas, mais
vous vous haïssez vous- même, comment
pourrez-vous aimer Dieu ou votre prochain ? Si
donc vous voulez garder l’ordre de la vraie
charité, pratiquez la justice, aimez la miséricorde,
fuyez l’impureté, commencez, selon le précepte
du Seigneur, à aimer non-seulement vos amis,
mais encore vos ennemis. Lorsque vous aurez
pratiqué fidèlement et de tout votre cœur ces
vertus, elles seront pour vous comme autant de
degrés pour vous élever à ce point où vous
mériterez d’aimer Dieu de toute votre âme et de
toutes vos forces. Et lorsque vous serez parvenu
à cette perfection bienheureuse, vous regarderez
toutes les convoitises de ce monde comme un vil
fumier, et vous pourrez vous écrier avec le
prophète : « Pour moi, mon bonheur est de
m’attacher à Dieu. » (Ps. LXXII, 28.) [352]
SERMON CCCLXIX.
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Ier sur la Nativité de Notre-Seigneur.7

Double naissance du Christ, lune avant toute espèce
de jour, Vautre dans un jour déterminé. La naissance de
Notre-Seigneur confirmée par des témoignages éclatants et
divins. – 1. Notre Sauveur est né de son Père avant
toute espèce de jour ; lui, par qui tous les jours
ont été faits, a voulu avoir sur la terre son jour de
naissance, celui que nous célébrons aujourd’hui.
Vous, qui que vous soyez, qui admirez ce jour,
admirez bien plutôt l’Eternel existant avant toute
espèce de jour, créant tous les jours, et naissant
en ce jour pour nous délivrer de la malice du jour.
Voici un nouvel objet de votre admiration ; celle
qui l’a enfanté est à la fois mère et vierge, et celui
qu’elle a mis au monde est tout ensemble un
enfant et le Verbe. C’est à juste titre que les cieux
ont publié sa gloire, que les anges ont applaudi à
sa naissance, que les bergers se sont réjouis, que
les Mages se sont convertis, que les rois ont été
troublés, et les petits enfants couronnés. Allaitez,
ô divine Mère, celui qui est notre nourriture,
7

Les éditeurs de Louvain doutent que ce sermon soit de saint Augustin,
Vindingus prétend, au contraire, qu’il ne contient rien qui autorise à
l’exclure des œuvres de saint Augustin ; il ajoute qu’il lui est attribué par
l’autorité d’un ancien écrivain dans la controverse d’Arnobe et de Sérapion,
à la fin de laquelle ce sermon tout entier se trouve cité. Mais l’auteur de
cette controverse mensongère, (Vindingus le reconnaît lui-même dans sa
critique Augustinienne, tome VI), l’évêque Vigile ne mérite aucune foi,
après qu’il a été convaincu d’avoir publié ses élucubrations contre les
Ariens sous le nom supposé des anciens Pères. Il s’applique à imiter le
style de saint Augustin, en démontrant dans ce sermon qu’il y a deux
natures en Jésus-Christ comme saint Augustin l’enseigne lui-même.
Comparez le sermon CXVII de l’Appendice.
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allaitez le pain qui descend du ciel, et qui est
déposé dans une crèche comme l’aliment des
pieux animaux qui s’en approchent. C’est là que le
bœuf a connu celui à qui il appartient, et l’âne
l’étable de son maître ; » (Isaïe, I, 3) c’est-à-dire les
circoncis et les incirconcis, en s’attachant à la
pierre angulaire, et dont les pasteurs et les Mages
ont été les premiers. Allaitez Celui qui vous a faite
et préparée pour prendre naissance dans votre
sein ; qui, en étant conçu dans vos entrailles, vous
a donné le privilège de la fécondité, et ne vous a
point enlevé par sa naissance l’honneur de la
virginité, lui qui, avant de naître, avait fait choix et
du sein qui devait lui donner naissance, et du jour
où il devait naître. Il a lui-même créé le sein qu’il a
choisi, afin d’en sortir comme un époux de son lit
nuptial, pour se manifester aux yeux des mortels
et attester, par l’accroissement annuel de la
lumière, qu’il était venu pour être la lumière des
esprits. Les prophètes ont prédit dans leurs
oracles que le Créateur du ciel et de la terre
habiterait avec les hommes sur la terre ; un ange
est venu annoncer que le Créateur de la chair et
de l’esprit se revêtirait d’une chair mortelle. Jean,
encore dans le sein maternel, a salué le Sauveur
dans le sein de la Vierge ; le vieillard Siméon a
reconnu l’Enfant-Dieu, et la sainte veuve Anne la
Vierge-Mère. Voilà, Seigneur Jésus, les
témoignages rendus à votre naissance, avant
qu’on eût vu les flots se courber sous vos pieds et
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obéir à votre commandement, le vent s’apaiser
sur votre parole, les morts revivre à votre appel,
le soleil s’obscurcir à votre mort, la terre trembler
à votre résurrection, le ciel s’ouvrir le jour de
votre ascension, avant que vous ayez fait tous ces
prodiges et d’autres semblables dans toute la
force de la jeunesse. Vous étiez encore porté dans
les bras de votre mère, et vous étiez déjà reconnu
pour le Maître du monde. Il est à la fois un tout
petit enfant de la race d’Israël, et en même temps
Emmanuel, le Dieu avec nous.
La naissance éternelle du Christ. – 2. Quelle est
[353] cette génération de notre Sauveur, par
laquelle il est coéternel au Père qui l’engendre,
alors que sa génération du sein d’une vierge, saisit
le monde d’effroi, reçoit les pieux hommages de
la foi, est tournée en dérision par l’infidélité, et
fait trembler l’orgueil qu’elle abat ? Quelle est
cette génération par laquelle « au commencement
était le Verbe, et le Verbe était en Dieu, et le
Verbe était Dieu ? » (Jean, I, 1.) Quel est ce Verbe
prononcé par Celui qui ne s’est tu ni avant ni
après l’avoir prononcé ? Quel est ce Verbe en
dehors du temps, et par lequel les temps ont été
faits ? C’est le Verbe qui n’a ni ouvert ni fermé les
lèvres de personne lorsqu’il s’est produit et
lorsqu’il a été prononcé ; le Verbe qui ne reçoit
pas de commencement de la bouche de ceux qui
le prononcent, et qui délie la langue des muets : le
Verbe qui n’est point le fruit des langues
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éloquentes des Gentils, et qui rend éloquentes les
langues des enfants. Quelle est, dis-je, cette
génération à laquelle le Père ne cède point la place
par la mort, parce qu’il ne l’a point précédée par
une vie antérieure ? Elevons-nous donc au-dessus
de tous les intervalles de lieu et de temps, de
toute étendue d’espaces tels que nous les
concevons ordinairement dans les jours et dans
les temps ; oui, élevons notre âme vers Dieu,
autant que nous le pouvons par sa grâce, afin de
comprendre, s’il nous est possible, un fils
engendré qui ne prévient pas celui qui l’engendre,
un père qui engendre et ne suit pas celui qui est
engendré ; le Père et le Fils, qui ne sont pas
également l’un et l’autre Père et Fils, mais qui
sont tous deux éternels. Tous deux n’engendrent
pas, tous deux ne naissent pas, mais l’un ne vit
point sans l’autre, le Père a engendré
éternellement, le Fils est né de toute éternité,
voilà ce que nous devons concevoir, si nous le
pouvons, et croire simplement, si nous ne le
pouvons pas. Notre parole ici est impuissante, et
cependant « il n'est pas loin de chacun de nous,
car en lui nous avons la vie, le mouvement et
l’être. » (Act., XVII, 28.) Elevons-nous au-dessus
de notre chair, dans laquelle les parents vivent
avant leurs enfants ; car ils ont grandi pour être
capables d’engendrer des enfants, et ils vieillissent
pendant que leurs enfants grandissent à leur tour.
Les parents ont vécu avant que leurs enfants
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fussent nés, parce que ces derniers doivent vivre
lorsque leurs parents auront cessé d’exister.
Elevons-nous même au-dessus de nos âmes, elles
enfantent aussi par la pensée ce qu’elles
possèdent par la science ; mais elles peuvent le
perdre par l’oubli, parce qu’elles ne l’avaient pas
auparavant en vertu de leur naissance. Elevonsnous au- dessus de tous les objets sensibles, de
toutes les choses du temps et sujettes au
changement, pour voir au-dessus de toutes
choses celui par qui toutes choses ont été faites.
C’est dans notre cœur qu’il faut ainsi nous élever,
car Celui vers lequel nous nous élevons est
proche. Nous sommes loin de lui en tant que
nous différons de lui. Ce qui monte jusqu’à lui,
c’est la partie de notre être qui est à sa
ressemblance, qu’il a créée et réparée, et qui, tant
qu’elle n’est pas arrivée à la perfection, laisse
notre regard tremblant et incapable de
contempler la splendeur ineffable de l’éternelle
lumière. « Qui donc pourra expliquer sa
génération, » (Isaïe, LIII, 8) puisque notre esprit ne
peut supporter encore l’éclat de sa splendeur ?
Mais « le Verbe s’est fait chair, et il a habité parmi
nous. » (Jean, I, 14.)
Naissance temporelle du Christ. – 3. Arrêtons
donc [354] nos regards sur cette génération dont
nous célébrons aujourd’hui l’anniversaire, sur
cette génération par laquelle il a daigné naître de
la race d’Israël, devenir l’Emmanuel, le Dieu avec
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nous dans la faiblesse delà chair, mais sans
participer aux iniquités de notre cœur ; c’est par
elle qu’il s’est approché de nous en prenant notre
nature, et qu’il nous a délivrés en demeurant dans
sa propre nature, car Dieu a visité ses serviteurs
par la faiblesse de notre nature mortelle, pour
nous délivrer par son immuable vérité ;
contemplons donc cette génération dont la
fragilité humaine peut se former quelque idée ;
non point celle qui est au-dessus de toutes choses
en dehors du temps et qui ne connaît point de
père ; mais celle qui est au-dessus de tout dans le
temps, et n’a point connu de mère. Louons,
aimons, adorons ce Fils d’une vierge et cet Époux
des vierges, qui nait d’une mère incorruptible,
rendue féconde par l’incorruptible Vérité ; c’est
ainsi que nous pourrons triompher par sa
miséricorde de la malice du démon qu’il a
vaincue. Le démon, pour nous séduire, s’est glissé
dans l’esprit d’une femme pour la corrompre ;
Jésus-Christ, pour nous délivrer, a voulu sortir de
la chair incorruptible d’une vierge, lui qui est béni
avec le Père et le Saint-Esprit dans les siècles des
siècles. Ainsi soit-il.
SERMON CCCLXX.
IIe pour la Nativité du Seigneur.8
8

Ce sermon nous paraît douteux, à cause du peu d’élégance de la diction,
et de la négligence du style. Ainsi, par exemple, après avoir énoncé les
quatre créations différentes du monde, l’auteur ajoute : « Mais cette
quatrième condition a délivré les trois autres. La première et la seconde
sont tombées et en tombant ont engendré la troisième, etc., » ce qui est
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CHAPITRE PREMIER.– Quatre espèces différentes
de naissances ou de créations pour l’homme. – 1. Ce jour
a été pour le genre humain, la source d’une
grande joie en lui donnant l’espérance de la vie
éternelle. Le premier homme, qui nous a tous
entraînés dans sa chute, dont la ruine a été la
cause de notre mort, n’a pas eu de naissance, il a
été fait sans aucun père, sans aucune mère, et par
la seule action de Dieu. La première espèce de
création est celle par laquelle l’homme Adam a été
formé de terre. La seconde est celle par laquelle la
femme a été tirée du côté de l’homme. La
troisième, celle par laquelle l’homme naît de
l’union de l’homme et de la femme. La quatrième
espèce de création est celle de l’Homme-Dieu, de
Jésus-Christ, né d’une femme sans le concours de
l’homme. De ces quatre modes de créations, un
seul nous est connu, les trois autres n’existent pas
pour les yeux du corps, mais pour la foi du cœur.
Nous n’avons pas vu l’homme créé sans père ni
mère, nous n’avons pas vu la femme formée
d’une des côtes de l’homme ; nous les croyons
pour avoir lu ou entendu le récit de leur création.
La troisième espèce de création que nous voyons
tous les jours s’accomplir est celle où les hommes
naissent de l’union de l’homme et de la femme.
La première a lieu sans le concours de l’homme et
fort ambigu et très-impropre. Vous trouvez cependant ici quelques
passages qui ont de la ressemblance avec les vrais sermons de saint
Augustin sur la Nativité du Seigneur.
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de la femme ; la seconde par le moyen de [355]
l’homme sans la femme ; la troisième par l’union
de l’homme et de la femme ; restait la quatrième
qui s’est faite par la femme à l’exclusion de
l’homme. Mais cette quatrième a délivré les trois
autres. La première et la seconde sont tombées ;
en tombant elles ont produit la troisième, et ont
trouvé le salut dans la quatrième.
CHAPITRE II. – Les justes de toute condition
rendent témoignage au Sauveur. – 2. Vierges,
tressaillez d’allégresse, une vierge a enfanté le
Christ. Ne croyez pas qu’elle ait perdu la virginité
dont vous avez fait vœu ; elle est restée vierge
après son enfantement. Veuves, livrez- vous aussi
aux transports de la joie, Anne, cette sainte veuve,
a connu Jésus-Christ enfant. Épouses, réjouissezvous aussi, Élisabeth, qui était mariée, a prédit la
naissance de Notre Seigneur Jésus-Christ. Toutes
les conditions sont venues à l’envi rendre
témoignage à Celui qui est le salut de tous. Est-ce
qu’en effet les vierges seules parviennent au
royaume des cieux ? Les veuves y ont aussi des
droits.9 Quelle éminente vertu dans cette sainte
veuve Anne ! Elle avait vécu sept ans avec son
mari qu’elle avait épousé étant veuve ; et, après
qu’il fut mort, elle était parvenue à la vieillesse
(Luc, II, 36), et comblée d’années et de vertus, elle
attendait l’enfance du Sauveur ; cette femme,
chargée d’années et parvenue à l’extrême
9

Voyez Sermon CLXXXIV, chapitre II, et sermon XCII, chapitre II.
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vieillesse, attendait le moment où elle verrait, où
elle reconnaîtrait ce divin Enfant, le Sauveur des
hommes entrant dans le monde alors qu’elle allait
en sortir. Nous voyons aussi ces trois conditions
dans le sexe masculin. Le Christ naît enfant ; que
les enfants tressaillent d’allégresse en vouant leur
chasteté à ce divin Enfant. Il a lui-même consacré
cette chasteté inviolable en rendant sa mère
féconde, sans porter atteinte à sa virginité.
Siméon, ce saint vieillard, dont la vie s’était
prolongée comme celle de la sainte veuve Anne,
avait, été averti par le Saint-Esprit qu’il ne
mourrait point avant d’avoir vu le Christ du
Seigneur.
CHAPITRE III. – Combien les saints de l’ancienne
loi ont désiré vivement la naissance du Christ. – 3.
Comprenez, mes frères, quels vifs désirs avaient
les saints de l’ancienne loi de voir le Christ. Ils
savaient qu’il devait venir, et tous ceux qui
vivaient dans les pratiques de la piété disaient :
Oh ! si cette naissance pouvait me trouver encore
sur la terre ! Oh ! si je voyais de mes yeux ce qui
est proposé à ma foi dans les divines Écritures !
Et pour vous faire comprendre quels étaient les
désirs des saints qui savaient par les Écritures
qu’une vierge devait enfanter, comme vous l’avez
entendu dans la lecture du prophète Isaïe : « Voici
qu’une vierge concevra et enfantera un fils, et il
sera appelé Emmanuel ; » (Isaïe, VII, 14) l’Évangile
nous a expliqué ce que signifie le mot Emmanuel,
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[356] « qui veut dire Dieu avec nous. » (.Matth., I,
23.) Cessez donc de vous étonner, âme incrédule,
cessez de regarder comme impossible qu’une
vierge ait enfanté, et soit demeurée vierge en
enfantant. Comprenez qu’elle a donné naissance à
un Dieu, et vous ne serez plus surprise qu’une
vierge soit devenue mère. Or, pour vous faire
comprendre plus clairement encore que les saints
et les justes de l’ancienne loi ont désiré voir ce
que le vieillard Siméon a obtenu de contempler,
Notre-Seigneur Jésus-Christ, en parlant à ses
disciples, leur dit : « Beaucoup de prophètes et de
justes ont désiré voir ce que vous voyez, et ne
l’ont pas vu ; et entendre ce que vous entendez, et
ne l’ont point entendu. » (Matth.y XIII, 17.) Ce
saint vieillard était trop avancé en âge pour
entendre le Sauveur, mais il vivait à temps pour le
voir. Il n’attendit point qu’il pût entendre parler le
Christ, parce qu’il le reconnut sous la forme d’un
enfant. Or, Dieu lui accorda cette grâce dans son
extrême vieillesse, parce qu’il désirait, parce qu’il
soupirait tous les jours dans ses prières en
s’écriant : Quand viendra-t-il ? Quand naîtra-t-il ?
Quand le verrai-je de mes yeux ? Croyez-vous que
je vivrai assez longtemps ? pensez-vous qu’il me
trouvera encore sur la terre, pensez-vous que mes
yeux verront Celui qui doit ouvrir et éclairer les
yeux du cœur ? Voilà ce qu’il disait dans ses
prières, et, en récompense de ses saints désirs, il
fut averti qu’il ne mourrait point avant d’avoir vu
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le Christ du Seigneur. Marie, sa mère, portait ce
divin Enfant ; Siméon le vit et le reconnut. Où
l’avait-il connu pour le reconnaître ? Celui dont la
naissance a été extérieure, lui avait-il été révélé au
fond de son cœur ? Il le vit et le reconnut.
Siméon reconnut cet enfant qui ne parlait pas
encore, et les Juifs le mirent à mort malgré les
miracles qu’il opéra dans la force de l’âge. Lors
donc qu’il eut reconnu ce divin Enfant, il le prit
dans ses bras et le pressa sur son cœur. Il portait
Celui par lequel il était porté. Car il est le Christ,
la sagesse de Dieu, qui atteint avec force d’une
extrémité à l’autre, et dispose tout avec douceur.
(Sag., VIII, 1.) Quelle élévation, quelle grandeur
naturelles, et quelle petitesse volontaire ! Il s’était
fait petit, et il cherchait les petits. Qu’est-ce à dire
qu’il cherchait les petits ? Ce n’étaient ni les
superbes, ni les hommes pleins d’eux-mêmes,
mais les humbles et les doux qu’il réunissait
autour de lui. Il a daigné être déposé dans une
crèche pour être la nourriture des âmes pieuses
figurées par les animaux. Siméon le prit donc
dans ses bras et lui dit : « C’est maintenant,
Seigneur, que vous renverrez en paix votre
serviteur. » Vous le renverrez en paix, car mes
yeux contemplent la paix. Pourquoi le renvoyezvous en paix ? « Parce que mes yeux ont vu votre
salut. » (Luc, II, 29, 30.) Le salut de Dieu, c’est
[357] Notre-Seigneur Jésus-Christ. « Annoncez le
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jour sortant du jour qui est son salut. » (Ps. XCV,
2.)
CHAPITRE IV. – Les enfants, les vieillards et les
personnes mariées rendent témoignage à Jésus- Christ. – 4.
Enfants, vous avez ici pour vous l’Enfant Jésus ;
saints vieillards, vous avez le vieillard Siméon. Si
vous cherchez un homme marié qui ait rendu
témoignage au Seigneur, considérez Zacharie.
Que personne donc ne cherche autre chose, mes
frères, chrétiens fidèles, qu’on soit vierge, veuve
ou épouse ; qu’on soit enfant, qu’on fasse
profession de chasteté, ou homme marié, si l’on
veut être quelque chose de plus, on ne trouvera
plus par quel lien on peut se rattacher à JésusChrist. Nous ne voyons pas que les adultères, les
fornicateurs et les immondes lui aient rendu
témoignage. Et c’est lui-même qui a donné,
accordé à ceux dont nous avons parlé, de lui
rendre témoignage ; car personne ne peut être
saint par ses propres forces. Livrons-nous donc à
l’allégresse, mes très-chers frères. Les jours vont
croître à partir d’aujourd’hui. Croyez en JésusChrist, et le jour croît en vous. Avez-vous cru ? le
jour est commencé. Êtes-vous baptisés ? JésusChrist est né dans votre cœur. Mais Jésus-Christ
est-il resté dans l’état où il est né ? Non, il a
grandi, il est parvenu jusqu’à la jeunesse, mais il
n’a pas eu le déclin de la vieillesse. Que votre foi
grandisse à son exemple, qu’elle se fortifie, mais
qu’elle ne vieillisse point. Vous appartiendrez
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alors à Jésus-Christ Fils de Dieu, au Verbe, qui au
commencement était en Dieu, au Verbe- Dieu,
mais au Verbe fait chair pour habiter parmi nous.
La majesté se cachait sous les voiles extérieurs de
la faiblesse. Siméon reçut dans ses bras la
faiblesse, mais en reconnaissant la majesté qu’elle
recouvrait. Que personne ne méprise la naissance
du Sauveur, s’il veut avoir part au bienfait de la
régénération. Sa mission était de naître pour
nous ; notre devoir est de naître en lui, qui vit et
règne dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il.
SERMON CCCLXXI.
IIIe pour la Nativité du Seigneur.10

CHAPITRE PREMIER. – Les deux naissances du
Christ. – 1. C’est aujourd’hui qu’est né le Sauveur,
et aussi c’est aujourd’hui que le soleil véritable
s’est levé pour le monde entier. Dieu s’est fait
homme pour que l’homme devint Dieu ; et pour
que le serviteur [358] fût transformé en la
personne du Seigneur, le Seigneur a pris la forme
du serviteur. Celui qui a le ciel pour habitation, a
10

Dans le bréviaire de Paris, ce sermon se trouve sous le nom de saint
Augustin. En effet, il contient, surtout dans le premier et le second
chapitre, un grand nombre de pensées du saint Docteur, mais qui
paraissent empruntées au sermon CCCLXXX sur la naissance de saint JeanBaptiste, où elles sont présentées dans leur entier et avec plus de liaison.
Ce sermon renferme d’ailleurs une foule de locutions étrangères au génie
et au style de saint Augustin ; par exemple, dans le chapitre I : « Et afin que
le serviteur fût transformé en la personne du Seigneur, » et encore : « Afin
que le jour augmente régulièrement le cours du soleil, etc. » et au chapitre
II : « Afin de consacrer pour ses futurs adorateurs le mystère de sa seconde
naissance. »
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voulu habiter sur la terre, afin que l’homme
habitant de la terre pût un jour habiter les deux.
Le Sauveur est donc né pour nous, il a eu son
jour de naissance après avoir été conçu sous la loi
qui allait être rejetée ; mais s’il naît éternellement
du sein de son Père, sa naissance du sein de sa
mère n’a eu lieu qu’une seule fois. En effet, nous
comptons deux naissances du Seigneur, l’une
divine, l’autre humaine, mais toutes deux
admirables ; en effet, la première ne connaît point
de mère, ni la seconde de père ; il naît dans l’une
éternellement afin de créer les hommes pour la
vie du temps ; dans l’autre, qui est temporelle, il
naît pour nous rendre éternels. Ainsi donc, dans
la nature de Dieu, il est égal à Dieu le Père ; dans
la nature de serviteur, il reste soumis à son Père.
Lui qui est le Créateur des temps, a voulu naître
dans le temps ; il s’est fait si petit qu’il est né
d’une femme ; mais il est resté si grand qu’il n’a
pas été séparé de son Père. Deux évangélistes ont,
dans l’exorde de leurs Évangiles rendu
témoignage à ces deux naissances. L’un dit, en
parlant de la naissance divine : « Au
commencement était le Verbe, et le Verbe était en
Dieu, et le Verbe était Dieu, il était au
commencement en Dieu. Toutes choses ont été
faites par lui, et rien n’a été fait sans lui. » (Jean, I,
3.) Quant à la naissance humaine, voici ce que dit
un autre évangéliste : « Livre de la génération de
Jésus-Christ Fils de David. » (Matth., I, 1.) Ce jour
80

de la naissance du Seigneur est donc l’anniversaire
de sa seconde naissance, réjouissons-nous en ce
jour, et livrons-nous à l’allégresse. Et ce n’est pas
sans raison, qu’à partir de ce jour, la lumière
prend de l’accroissement ; car c’est en ce jour que
la vraie lumière s’est révélée ou genre humain, et
il était juste que le jour prolongeât le cours du
soleil durant lequel il nous a donné Celui qui
devait nous tirer des ténèbres de la mort. Les
prophètes qui, comme autant de flambeaux,
annonçaient son avènement, ont précédé le jour
de sa naissance, et ont prédit dans des oracles
éclatants de lumière les miracles qu’il devait
opérer durant sa vie mortelle. Il était convenable,
en effet, que son avènement fût prédit, afin de
prévenir tous les doutes lorsqu’il serait venu.
Ainsi donc, lui qui est notre Dieu a vécu comme
homme au milieu des hommes. Pour les yeux qui
le voyaient, il ne manifestait que son humanité ;
mais l’intelligence découvrait en lui la divinité. A
ceux qui le regardaient, il présentait sa nature
humaine, mais il réservait la vue de sa nature
divine pour ceux qui croyaient en lui. La vue de
son infirmité a donc sauvé les infirmes, aux forts
seuls est réservée la contemplation de sa divinité.
CHAPITRE II. – Par l’incarnation Dieu se rend
visible, afin que l’homme puisse le suivre. – 2.
Considérez, je vous en prie, mes très-chers frères,
combien grand est ce mystère de vérité. Dieu
avait d’abord donné la loi pour sauver les
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hommes, il avait envoyé ses prophètes, et après
ces premiers remèdes destinés à guérir leurs
langueurs, il a voulu se manifester lui-même aux
hommes pour être leur salut. Or, les hommes ne
pouvaient voir Dieu dans la nature qui lui est
propre ; et d’un autre côté, ils ne devaient point
placer leur espérance dans un homme. Que
fallait-il donc faire ? Les hommes ne devaient pas
suivre un homme, ils ne devaient pas suivre
l’homme qu’ils voyaient, il leur fallait suivre Dieu
qu’ils ne pouvaient voir. C’est donc pour
présenter à l’homme celui qu’il pouvait voir et
qu’il devait [359] imiter, que Dieu s’est fait
homme. Durant sa vie mortelle au milieu des
hommes, lorsqu’il se trouvait avec trois de ses
disciples qu’il avait amenés dans un lieu solitaire,
il leur apparut tout éclatant d’une splendeur
céleste que la faiblesse des apôtres qui en étaient
témoins leur permettait à peine de contempler.
(Matth., XVII, 1, 6.) Il voulut donc naître dans
notre nature pour que nous puissions renaître en
lui, et afin de consacrer pour ses futurs adorateurs
les mystères de sa seconde naissance. Nous
gémissions sous le dur esclavage de cette
première naissance, il voulut donc qu’en suivant
les traces de notre Sauveur nous puissions jouir
du secours assuré par sa seconde naissance, et
qu’en naissant en Dieu et de Dieu nous brisions
les chaînes de la mort antique, en recevant
l’Esprit saint, gage de notre salut. Lors donc que
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Dieu eut résolu d’apparaître aux hommes et de
leur enseigner lui-même en personne ce qu’il leur
avait auparavant recommandé, il tempéra l’éclat
de sa divinité sous le voile de la nature humaine, il
choisit, dit le Roi-Prophète, sa retraite dans les
ténèbres dont il s’est environné, se revêtant
comme d’une tente de notre chair mortelle. (Ps.
XVII, 12.) C’est donc en vertu de ce grand et
ineffable mystère que Jésus-Christ notre Dieu est
à la fois Dieu et homme ; homme par sa mère,
Dieu par son Père. Et ainsi c’est en toute vérité
qu’il a pu dire : « Mon Père est plus grand que
moi ; » (Jean, XIV, 28) et ces autres : « Mon Père et
moi nous sommes un. » (Ibid., X, 30.) car par sa
divinité il est égal à son Père, et par son
incarnation, il lui est inférieur.
CHAPITRE III. – Comment Dieu et l’homme ont
pu s’unir entre eux. L’union de l’âme et du corps est bien
plus difficile. – 3. Quelques-uns ont coutume de
demander comment l’humanité a pu s’unir à la
divinité. Ils demandent la raison de ce mystère qui
ne s’est accompli qu’une fois, alors qu’ils ne
peuvent eux-mêmes rendre compte d’un autre
mystère qui s’accomplit tous les jours, c’est-à-dire
de l’union de l’âme et du corps dont l’homme est
formé.11 De même donc qu’une substance
corporelle s’unit à une substance immatérielle
pour former un homme, ainsi l’homme s’est uni à
Dieu pour former le Christ. Remarquez toutefois
11

Voyez la lettre CXXXVII à Volusien, no 11.
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que ces deux substances immatérielles, c’est-àdire l’âme et Dieu ont pu s’unir et s’allier plus
facilement pour former le Christ qu’une
substance incorporelle ne s’unit à une substance
corporelle, c’est-à-dire l’âme au corps pour
former la personne de l’homme. Or, si Dieu le
Créateur du ciel et de la terre, de Dieu qu’il était
s’est fait homme, et s’est humilié jusqu’à la mort,
et jusqu’à la mort de la croix (Philip., II, 7),
combien doit fuir l’orgueil celui qui n’est que
cendre et poussière ? Considérez, mes frères, à
quel degré d’humiliation Dieu s’est réduit pour les
hommes. Combien le serviteur doit s’abaisser
devant les inconcevables abaissements d’un
Dieu ? Cette humilité, mes très-chers frères si
vous la possédez dans sa plénitude, vous élèvera
jusqu’à la charité ; car lorsqu’on croit par humilité
les autres au-dessus de soi, la charité établit
bientôt l’égalité. Que l’homme donc n’aille point
se mépriser, lui pour qui un Dieu a daigné subir
ces humiliations.
CHAPITRE IV. – La dignité de l’homme vient de ce
que Dieu a daigné faire pour lui. – 4. Pour moi, mes
frères, qui désire me donner et me sacrifier pour
vous, bien que j’aie de vous dans mon esprit la
plus haute estime, ce mystère cependant vous
[360] rend plus grands encore à mes yeux, lorsque
je considère l'immense bonté de mon Seigneur
pour l’homme. Vous êtes, en effet, le prix de
l’incarnation du Seigneur, le prix de son sang ;
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vous êtes les membres de Jésus-Christ, JésusChrist est votre chef ; il n’a point hésité à naître, à
souffrir pour vous, il a été jusqu’à accepter la
croix pour vous faire entrer dans sa famille. Vous
êtes appelés les frères de Jésus-Christ, les héritiers
de Jésus-Christ. Ainsi donc, mes bien-aimés, que
chacun de vous ait assez le sentiment de sa
dignité pour n’oser faire de mal devant lui, et
pour rougir de son péché s’il a eu le malheur de le
commettre sous ses yeux, « car vous avez été
achetés d’un grand prix, glorifiez et portez Dieu
dans votre corps. » (I Cor., XVI, 20.) C’est pour
vous qu’il est né, pour vous qu’il s’est offert, et si
vous en êtes dignes, il daigne même habiter en
vous. Appliquons-nous donc, mes frères, en
méditant jour et nuit la loi du Seigneur, à mériter
de le comprendre et de le voir ; et puisqu’un Dieu
a daigné descendre pour les hommes, faisons tous
nos efforts pour que l’homme puisse monter
jusqu’à Dieu.
SERMON CCCLXXII.
IVe pour la Nativité du Seigneur.12
12

Tout ce que renferme ce sermon n’est pas conforme au style et au genre
de saint Augustin. Ces paroles de l’exorde : « Il est né de son Père sans
sexe, et de sa mère sans l’usage des sexes, » laissent beaucoup à désirer
pour la justesse et la clarté de l’expression. La première partie de cette
phrase : « Il est né de son père de toute éternité, » se trouve aussi dans le
sermon précédent. Un peu avant la fin, nous voyons citée l’hymne de saint
Ambroise sur la nativité de Jésus-Christ, qu’on venait de chanter un peu
auparavant. Est-ce que la coutume de chanter les hymnes de saint
Ambroise aurait été introduite en Afrique par saint Augustin ? Lui-même,
dans la lettre LV, écrite vers l’an 400, dit que les donatistes reprochaient
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CHAPITRE PREMIER. – Double naissance du
Christ.– 1. Votre foi, mes très-chers frères, qui
vous a réunis ici en si grand nombre, sait qu’il
nous est né aujourd’hui un Sauveur. Il est né de
son Père de toute éternité, il est né du sein de sa
mère une seule fois ; du sein de son Père sans
l’intervention des sexes, et du sein de sa mère
sans leur union ; dans sa naissance du Père, il n’y
a pas eu de sein pour le concevoir ; et l’action de
l’homme n’a eu aucune part à sa naissance du sein
de sa mère. Dans l’une il reçoit la majesté de la
nature divine ; dans l’autre il entre en
participation de notre nature mortelle. Or, il a
daigné venir dans cette nature, pour se rendre
obéissant jusqu’à la mort (Philip., II, 7) et
triompher de la mort par sa propre mort. Ces
deux naissances sont également ineffables,
également admirables. Quel esprit humain
pourrait comprendre, en effet, quelle langue
pourrait expliquer comment le Christ est né du
Père de toute éternité, ou comment il est né dans
le temps du sein qui l’a conçu ? Qui peut
comprendre un Père coéternel à son Fils, qui peut
dire comment une vierge est devenue mère,
expliquer un Père sans commencement
engendrant sans fin, une mère concevant sans
aucune convoitise, et enfantant [361] sans
aux catholiques de chanter avec sobriété dans l’église les cantiques des
prophètes, tandis qu’eux-mêmes, ajoute-t-il, s’excitent par l’ivresse à
chanter des psaumes de leur composition.
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corruption ? Ces deux naissances sont admirables,
parce que toutes deux sont divines. Quelle que
soit celle que l’esprit de l’homme considère, il
peut s’écrier en toute vérité : « Qui racontera sa
génération ? » (Isaïe, LIII, 8.) Que ferons-nous
donc, mes frères ? Si nous ne pouvons en parler
dignement, est-ce une raison pour nous taire ?
Loin de nous, oui, loin de nous la pensée de nous
taire, nous, ses serviteurs, lorsque nous célébrons
la naissance de Notre- Seigneur ! Disons donc ce
que nous pouvons, ce que nous lisons.
2. Le saint roi David, parlant du Christ, dit
dans un de ses psaumes : « Il a placé sa tente dans
le soleil ; semblable à un nouvel époux qui sort de
son lit nuptial, il s’est élancé comme un géant. »
(Ps. XVIII, 6.) C’est aujourd’hui, en effet, qu’il est
sorti de ce lit sacré ; c’est-à-dire de l’impénétrable
et incorruptible retraite des bienheureuses
entrailles d’une Vierge. C’est de là qu’est sorti le
Fils de la Vierge, l’Époux de la Vierge ; c’est-àdire le Fils de Marie, l’Époux de l’Église. C’est, en
effet, à l’Église tout entière que parlait l’Apôtre,
quand il disait : « Je vous ai fiancés à cet unique
Époux, Jésus-Christ, pour vous présenter à lui
comme une vierge pure. » (Il Cor., XI, 2.)
CHAPITRE II. – Les Juifs et les Gentils sont invités
aux noces de Jésus-Christ. Nous sommes nourris de la
chair et du sang de Jésus-Christ. Jésus-Christ est tout à la
fois comme un époux et comme un géant, ayant la beauté
et la force en partage. – C’est à ces noces du Christ
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que le Père de l’Époux a invité premièrement le
peuple juif. Mais que dit l’Évangile ? « Ceux qui
ont été invités, n’étaient pas dignes. » (Matth.,
XXII, 8.) Il a invité ensuite l’immense multitude
des Gentils, elle a rempli l’Église, elle s’est nourrie
à la table du Seigneur, non point de mets
grossiers ou de boissons communes, mais elle
s’est nourrie de la chair et du sang du pasteur luimême, de Jésus-Christ, qui a été mis à mort. Cet
Agneau innocent a été tué pour ses propres
noces, et il a nourri de sa chair tous ceux qu’il
avait invités. C’est en mourant qu’il a préparé le
festin nuptial, c’est en ressuscitant qu’il a célébré
ses noces. C’est en mourant qu’il a souffert
volontairement les tourments de sa passion ; c’est
en ressuscitant qu’il s’est uni à l’Épouse qu’il avait
préparée. Dans le sein de la Vierge il a pris la
chair humaine comme arrhes ; il a versé comme
dot son sang précieux sur la croix, et par sa
résurrection, par son ascension, il a fortifié les
liens de son éternel mariage. « Il est monté en
haut, dit le Roi-Prophète, il a emmené un grand
nombre de captifs, il a distribué des présents aux
hommes. » (Ps. LXVII, 19.) Quels sont ces
présents ? L’Esprit saint par lequel la charité a été
répandue dans le cœur des hommes, et l’Église
s’est ainsi trouvée inséparablement unie à JésusChrist comme à son époux. Il s’est avancé
comme un époux de son [362] lit sacré, et,
comme ajoute le Psalmiste : « Il s’est élancé
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comme un géant, pour fournir sa course. » (Ps.
XVIII, 6.) Il s’est avancé comme un époux, il s’est
élancé comme un géant. Il a tout à la fois la
beauté et la force en partage, la beauté comme un
époux, la force comme un géant ; la beauté, pour
être aimé, la force pour être craint ; la beauté pour
plaire, la force pour remporter la victoire. Où se
trouve décrite dans les saintes Écritures la beauté
de ce divin Époux ? « Vous surpassez en beauté
les enfants des hommes, dit ailleurs le RoiProphète, et la grâce est répandue sur vos
lèvres. » (Ps. XLIV, 3.) Où voyons-nous qu’il est
fort comme un géant ? Dans ces autres paroles :
« Le Seigneur est fort et puissant, le Seigneur est
puissant dans les combats. » (Ps. XXIII, 8.) Or, le
prophète Isaïe avait vu et compris les deux
qualités du divin Époux, la beauté et la force,
lorsqu’il disait : « Qui est celui qui vient d’Édom
et de Bosor avec des vêtements rouges ? qu’il est
beau dans sa parure, comme il marche avec
force ! » (Isaïe, LXIII, 1.) Ce prophète qui proclame
sa beauté et sa force, savait donc qu’il était à la
fois un époux et un géant.
CHAPITRE III. – Comment le Christ a parcouru sa
voie. Hymne de saint Ambroise. – 3. Donc, mes trèschers frères, « il s’est élancé comme un géant
pour parcourir sa voie. » Quelle est cette voie, si
ce n’est la voie de cette vie mortelle qu’il a voulu
partager en commun avec nous ? C’est la voie par
laquelle passe le genre humain tout entier. Ceux
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qui naissent la traversent en arrivant, et ceux qui
meurent en la quittant. Ce fleuve du genre
humain qui sort des réservoirs secrets de la
nature, ne cesse de couler du commencement
jusqu’à la fin. C’est de ce fleuve aux eaux rapides
et troublées que le Christ a daigné boire. Vous
venez d’entendre ce qui est dit dans un psaume :
« Il a bu dans le chemin de l’eau du torrent. »
(Psaume, CIX, 7.) Ce torrent nous a unis au jour,
lors de notre naissance, et il nous conduit jusqu’à
la mort. C’est en sortant des profondeurs de cette
source que Jésus-Christ s’est exposé sur l’abîme
de cette mer. C’est pour nous qu’il a daigné naître
et mourir. Et parce que les hommes, portés sur
les eaux de ce fleuve, mettent leur joie dans les
douceurs et les charmes de cette vie, qui sont
entourés du limon de ce torrent, qui précipitent
dans les profondeurs de l’enfer ceux qui boivent
avec avidité ces eaux qui passent, donnent la mort
à ceux qui veulent s’arrêter sur ce torrent rapide,
et veulent fixer leur demeure sur un terrain qui
fuit sous leurs pas. Le Seigneur « a bu dans le
chemin de l’eau du torrent. » Qu’est-ce à dire
dans le chemin ? Il a bu en passant. Il a bu, et il a
passé, il ne s’est pas arrêté, il n’est pas resté dans
la voie des pécheurs. Ainsi encore les hommes
craignent la mort, parce que nous [363] sommes
nécessairement entraînés par les eaux de ce
torrent ; mais, pour Jésus-Christ, il n’a pu craindre
la mort qu’il acceptait volontairement ; c’est pour
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cela qu’il est dit : « Et il s’est élancé comme un
géant pour parcourir sa voie. » Il est descendu, il a
parcouru sa voie ; il est remonté, et il est
maintenant en repos. Vous le savez, telle est votre
profession de foi : après sa résurrection, il est
monté au ciel, où il est assis à la droite du Père.
Cette course de notre géant se trouve décrite en
termes aussi courts qu’élégants, dans cette hymne
du bienheureux Ambroise, que vous venez de
chanter il n’y a qu’un instant. En parlant de
Notre-Seigneur Jésus-Christ, il dit : « Il sort du
sein de son Père, et retourne vers lui, il poursuit
sa course jusqu’aux enfers, et remonte vers le
trône de Dieu. » Si nous examinons, mes trèschers frères, la raison de tous ces mystères, nous
trouverons que c’est pour nous qu’ils se sont
accomplis. Le Christ est descendu des cieux pour
nous y faire monter ; il est mort pour nous
donner la vie, il est ressuscité pour nous donner
part à sa résurrection ; il est monté aux cieux pour
nous apprendre à mépriser les choses de la terre,
et à élever notre cœur en haut. C’est pour élever
notre espérance jusqu’à lui, qu’il a élevé d’abord
sa chair, c’est pour nous donner l’espérance que
nous pourrions le suivre un jour, qu’il a voulu
nous faire précéder par la nature qu’il a prise de
nous.
SERMON CCCLXXIII.
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Ier sur l'Épiphanie du Seigneur.13

CHAPITRE PREMIER. – Jésus-Christ manifesté
aux Mages. –1. La solennité que nous célébrons
aujourd’hui, a reçu le nom grec d’Épiphanie, à
cause de la manifestation du Seigneur. C’est
aujourd’hui, en effet, qu’il s’est révélé aux Mages
qui sont venus l’adorer, comme les prémices des
Gentils, d’après la tradition évangélique, suivant
laquelle il était né quelques jours auparavant.
Cette pierre angulaire, qui a réuni dans l’unité de
sa personne, la circoncision et l’incirconcision,
c’est-à-dire les Juifs et les Gentils, comme deux
murailles qui venaient de directions opposées, « et
qui est devenu notre paix, lui qui de deux peuples
n’en a fait qu’un, » (Ephés., II, 14) a été annoncé
aux pasteurs du peuple Juif, par des anges
descendus du ciel, et a été révélé aux Mages des
Gentils, qui sont venus l’adorer, par une étoile
qu’ils ont vu briller dans les cieux. Les anges
comme l’étoile sont donc les cieux qui, selon le
roi-prophète, ont [364] raconté la gloire de Dieu
(Ps. XVIII, 2), afin qu’elle fût aussi publiée en
l’honneur de cet enfant, qui nous est né par les
apôtres, qui portent le Seigneur comme les cieux,
dont la voix s’est répandue dans tout l’univers, et
dont les paroles ont retenti jusqu’aux extrémités
13

Ce sermon nous paraît douteux à cause de quelques endroits, que nous
croyons avoir été altérés par la témérité de quelque copiste. Nous sommes
d’autant plus fondés dans cette opinion, qu’un ancien exemplaire de
l’abbaye de Fleury passe presque tous les endroits qui nous mécontentent
dans ce sermon, et que nous avons renfermés pour cela entre parenthèses.
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de la terre. C’est en vertu de ces paroles qui sont
venues jusqu’à nous que nous croyons, et c’est
pour cela que nous parlons.
CHAPITRE II. – 2. La lecture de l’Évangile que
vous venez d’entendre offre à notre esprit de
nombreux sujets de méditation. Les Mages
viennent de l’Orient, et cherchent le roi des Juifs,
eux qui précédemment étaient restés indifférents
à tant de rois du peuple Juif. Or, ils cherchent
non pas un homme dans la force de l’âge, chargé
d’années, frappant les regards par l’élévation de
son trône, puissant par ses nombreuses légions de
soldats, terrible par ses armes, brillant par la
richesse de sa pourpre, par l’éclat de son diadème,
ou triomphant du haut de la croix, sur laquelle il
rachetait tous les martyrs qui confessaient son
nom ; ou bien ressuscitant des enfers, et montant
aux cieux ; mais un enfant nouvellement né,
couché dans une étable, prenant avec avidité le
sein de sa mère, sans aucun ornement sur le
corps, sans aucune force dans ses membres, sans
aucunes richesses dans ses parents, et n’ayant ni
l’autorité de l’âge, ni celle qui vient de la puissance
des parents. Ils demandent où est le roi des Juifs
au roi des Juifs lui-même, à Hérode qui n’est
qu’un homme, où est le Christ à la fois Dieu et
homme ; à un homme roi de la terre, où est le roi
des cieux qui a créé l’homme ; ils demandent à
celui qui a la grandeur en partage, où est celui qui
est petit, à celui qui est dans l’éclat des honneurs,
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où est celui qui est caché et humble ; à un homme
qui parle, où est l’enfant qui ne parle point, au
riche, où est le pauvre, au fort, où est le faible, qui
est cependant malgré les persécutions d’Hérode,
le Christ qui règne et domine sur lui et sur les
autres hommes, le Christ qu’il doit adorer au lieu
de le mépriser, qui n’est entouré, il est vrai,
d’aucune pompe royale, mais qui présente aux
adorations des hommes, la majesté véritable.
CHAPITRE III. – Crainte d’Hérode, et sa cruauté
dans le massacre des enfants. Les saints Innocents ont reçu
la couronne du martyre. – 3. Or, tandis qu’Hérode est
dans la crainte, les Mages éprouvent les plus vifs
désirs. Ils désirent trouver le Roi qu’ils cherchent,
et lui, craint de perdre son royaume. Hérode enfin
cherche aussi bien que les Mages, mais ils
cherchent Celui qui pourra leur donner la vie,
Hérode, celui qu’il veut mettre à mort ; Hérode
cherche celui contre lequel il se rendra coupable
d’un crime énorme, les Mages celui qui leur
remettra tous leurs crimes. En effet, Hérode met
à mort un nombre considérable d’enfants, en
voulant ôter la vie à [365] un seul. Et en
accomplissant avec une cruauté, une férocité sans
égales, le massacre de tant d’innocents, il s’est
donné le premier le coup de la mort, par cet
épouvantable forfait. Cependant, notre Roi, le
Christ, le Verbe de Dieu ; l’enfant Dieu, tandis
que les Mages l’adoraient, et que ces enfants
mouraient pour lui, était couché dans la crèche,
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ou attaché au sein de sa mère ; et sans parler
encore, il découvrait ceux qui croyaient en lui, et
sans avoir encore souffert, il faisait des martyrs.
Heureux enfants, a peine sont-ils nés, que sans
avoir été tentés, sans avoir eu à combattre, ils
sont couronnés. Que celui-là hésite à croire que
votre martyre pour Jésus-Christ vous a mérité la
couronne, qui croit que le baptême du Christ ne
sert de rien aux petits enfants. Vous n’aviez pas, il
est vrai, l’âge nécessaire pour croire en JésusChrist, qui devait souffrir ; mais vous aviez une
chair, dans laquelle vous étiez capables de souffrir
pour le Christ, qui devait souffrir un jour pour
vous. Ces enfants ne pouvaient en aucune sorte
être abandonnés par la grâce du Sauveur enfant,
qui était venu chercher ce qui avait péri, nonseulement en naissant dans une chair comme la
nôtre, mais en étant attaché à la croix, en
descendant aux enfers, en montant aux cieux, où
il est assis à la droite du Père. Pensez-vous, en
effet, que Celui dont la naissance a été proclamée
par les anges, publiée par les cieux, et qui a eu les
Mages pour adorateurs, n’aurait pu les sauver luimême de la mort, s’il avait su que cette mort
serait pour eux la cause de leur malheur et de leur
perte, et non plutôt le principe d’une vie mille fois
plus heureuse ? Loin de nous, loin de nous cette
pensée, que le Christ en venant sauver les
hommes, n’ait rien fait pour récompenser ceux

95

qui étaient mis à mort pour lui, alors que, sur la
croix, il a prié pour ses propres bourreaux.
CHAPITRE IV. – Les Juifs infortunés, semblables à
ceux qui ont construit l’arche de Noé, ou aux bornes
milliaires. – 4. Que dirai-je du malheur des Juifs,
qui ont montré aux Mages qui cherchaient JésusChrist, la prophétie qui l’annonçait, et leur ont
désigné la ville de Bethléem, qu’ils n’ont pas
trouvée eux-mêmes ? Ils ressemblent à ceux qui
ont construit l’arche de Noé, ils ont préparé aux
autres un lieu de refuge, et ont péri eux-mêmes
dans les eaux du déluge ; ils ressemblent aux
bornes milliaires, ils ont indiqué le chemin, et
n’ont pu y marcher eux-mêmes, parce qu’ils sont
restés immobiles dans le chemin comme des
insensés.14 On leur demande où le Christ devait
naître, ils répondent : « Dans Bethléem de Juda ; »
car il est ainsi écrit par le prophète : « Et toi,
Bethléem, terre de Juda, tu n’es pas la moindre
parmi les villes de Juda ; car de toi doit sortir le
chef qui [366] conduira Israël, mon peuple. »
(Matth., II, 5.) Ceux qui cherchaient après avoir
entendu ces paroles, continuèrent leur chemin ;
les docteurs qui les avaient enseignées, restèrent
immobiles ; les uns devinrent des adorateurs, les
autres des persécuteurs. Les Juifs nous offrent
encore actuellement un spectacle semblable. Il est
des païens qui entendent dire que le Christ a été
prédit longtemps avant sa naissance, et craignent
14

Voyez Appendice, sermon CXXXI, no 6.
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que les témoignages si clairs des saintes Écritures,
que nous leur produisons, ne soient l’œuvre des
chrétiens ; ils aiment donc mieux s’en rapporter
aux livres des Juifs, et fidèles imitateurs des
Mages, ils laissent les Juifs lire et relire les divines
Écritures, et vont adorer sous la conduite de la
foi.
CHAPITRE V. – Spectacle spirituel que nous offre
cette fête. – 5. Célébrons donc dans les saints
transports de la joie ce grand jour du Seigneur, où
non-seulement il est né de la nation juive, mais où
il s’est encore manifesté aux Gentils. C’est un
bonheur pour nous de considérer tous ces
mystères, de les grouper ensemble sous nos yeux,
et d’en faire pour notre âme l’objet d’un spectacle
spirituel. Le Christ naît, une vierge le conçoit, une
vierge l’enfante, une vierge le nourrit, la fécondité
se trouve ici jointe à la virginité. Les anges
annoncent sa naissance, les bergers la glorifient,
les cieux la publient, les Mages la désirent, les rois
la redoutent, les Juifs la démontrent, les Gentils
l’adorent, les persécuteurs sont trompés dans
leurs desseins cruels, les enfants reçoivent la
couronne, les croyants sont dans l’admiration.
Quelle est cette élévation dans une si grande
humiliation, cette force dans la faiblesse, cette
grandeur dans un petit enfant ? Il n’y a pas à en
douter, l’auteur de toutes ces merveilles est le
Verbe par lequel toutes choses ont été faites. Le
Verbe qui était si loin de nous s’est fait chair pour
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habiter parmi nous. (Jean, I, 14.) Reconnaissons
donc dans le temps Celui par qui les temps ont
été faits, et en célébrant ces fêtes dans le temps,
désirons les récompenses éternelles.
SERMON CCCLXXIV.
IIe sur l’Épiphanie du Seigneur.15

Les Mages ont été conduits à Jésus-Christ par une
étoile et par la révélation des anges. – 1. La célébration
anniversaire de ce grand jour demande aussi un
discours annuel que réclament vos oreilles et vos
cœurs. C’est en ce jour que [367] notre Sauveur a
conduit jusqu’à lui les Mages qui venaient d’une
contrée lointaine. Ils vinrent pour adorer un
enfant, le Verbe de Dieu. Pourquoi vinrent-ils ?
Parce qu’ils virent une étoile qu’ils n’étaient pas
accoutumés Me voir. Comment purent-ils savoir
qu’elle était l’étoile du Christ ? Car s’ils ont pu
voir cette étoile, a-t-elle pu de son côté leur parler
et leur dire : Je suis l’étoile du Christ ? Sans nul
doute, ils l’ont appris autrement par quelque
révélation. Cependant la naissance de ce roi avait
quelque chose d’extraordinaire, puisque des
étrangers venaient l’adorer. Est-ce que d’autres
15

L’auteur de ce sermon affirme à plusieurs reprises que les Mages, en
voyant l’étoile, ont été avertis par les anges qu’elle était le signe de la
naissance du Christ : « Les anges, dit-il, les avertirent par quelque
révélation particulière. » Il dit aussi que les présents offerts par les Mages
étaient ceux qu’ils avaient coutume d’offrir à leurs dieux. Saint Augustin
voit dans ces présents une signification mystérieuse qu’il explique dans le
sermon CCII, n° 2.
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rois n’étaient pas nés précédemment dans la
Judée, ou chez les divers peuples de l’univers ?
Pourquoi celui-ci doit-il être adoré de préférence
et adoré par les étrangers, sans être entouré
d’armée qui inspire la crainte, et n’ayant que la
pauvreté de sa chair qui sert de voile à la majesté
divine ? Lorsqu’il fut né, il fut adoré par des
bergers d’Israël à qui les anges l’annoncèrent ;
mais les Mages n’étaient pas du peuple d’Israël.
Ils adoraient les dieux des Gentils, c’est-à-dire les
démons, trompés qu’ils étaient par leur puissance
mensongère. Ils virent donc cette étoile nouvelle
pour eux, ils furent saisis d’admiration, et
cherchèrent sans aucun doute ce que pouvait
signifier ce phénomène aussi nouveau
qu’extraordinaire. Or, ils l’apprirent des anges
eux-mêmes, par quelque révélation secrète. Vous
demanderez peut-être si les anges qui le leur
apprirent étaient bons ou mauvais ? Les mauvais
anges, c’est-à-dire les démons, ont eux-mêmes
confessé que le Christ était le Fils de Dieu. Mais
pourquoi n’auraient-ils pas été avertis par les bons
anges, alors qu’il ne s’agissait plus du règne de
l’iniquité dans le cœur des Mages, mais de les
sauver en leur faisant adorer Jésus-Christ. Ces
anges ont donc pu leur dire : L’étoile que vous
avez vue est l’étoile de Jésus-Christ, allez, adorezle dans l’endroit où il est né, et publiez en même
temps la grandeur de cet enfant nouvellement né.
Dociles à cet avertissement, ils vinrent et
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adorèrent cet enfant. Ils lui offrirent selon leur
coutume, de l’or, de l’encens et de la myrrhe, car
ce sont les présents qu’ils offraient d’ordinaire à
leurs dieux.
Jésus-Christ démontré aux Gentils par les Juifs euxmêmes. – 2. Mais avant de l’adorer, avant même de
le trouver dans la ville où il était né, ils vinrent
demander : « Où est le roi des Juifs ? » (Matth., II,
2.) Ne pouvaient-ils donc le savoir aussi par
révélation comme ils avaient su que cette étoile
était celle du roi des Juifs ? Est-ce que cette étoile
ne pouvait les conduire dans cette ville, comme
elle les conduisit ensuite jusqu’au lieu où le Christ
enfant se trouvait avec sa mère ? Oui, sans doute,
elle le pouvait, cependant elle ne le fit pas, pour
donner aux Mages l’occasion d’interroger ici les
Juifs ? [368] Pourquoi Dieu voulut-il que les
Mages fissent cette question aux Juifs ? Afin
qu’en faisant connaître celui en qui ils refusent de
croire, ils fussent condamnés par leurs propres
démonstrations. Considérez que les Mages
deviennent aujourd’hui les prémices des Gentils,
et rendent gloire d’autant plus hautement à leur
libérateur qu’il les délivre d’une plus grande
impiété. Ils demandent donc : « Où est celui qui
est né roi des Juifs ? » Hérode, à ce nom de.roi,
tremble comme un rival inquiet. Il appelle les
docteurs de la loi, et leur demande de lui faire
savoir, d’après les Écritures, où le Christ devait
naitre. Ils lui répondent : « À Bethléem de Juda. »
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Les Mages continuèrent leur route et adorèrent le
Sauveur ; et les Juifs qui le leur avaient fait
connaître restèrent immobiles. Quel profond
mystère ! Aujourd’hui nous prouvons la vérité de
la religion par les livres mêmes des Juifs ; et c’est
par ces livres que les hommes embrassent la foi.
Nous prouvons aux païens ce que les Juifs
refusent de croire. Quelquefois, en effet, les
païens nous font cette question lorsqu’ils voient
les Écritures si évidemment accomplies, que toute
négation est impossible ; lorsqu’on leur démontre
l’accomplissement par le nom de Jésus- Christ,
chez toutes les nations, des prophéties contenues
dans les saints livres, les rois convertis à la foi, la
destruction des idoles, les révolutions des choses
humaines ; ils osent quelquefois nous dire : Vous
avez vu ces faits s’accomplir, et vous en avez écrit
la prétendue prédiction après coup. C’est ce qu’un
de leurs poètes a fait, 16 ceux qui ont lu son poème
le savent. Il raconte que son héros descend aux
enfers, arrive dans le séjour des bienheureux, et
qu’on lui fait voir les princes romains qui doivent
naître un jour, et qui étaient déjà nés et connus du
poète lui-même. Il raconte, en effet, des
événements passés, mais il les présente dans son
poème comme des prédictions de l’avenir. C’est
ce que vous avez fait vous-mêmes, nous disent les
païens. Vous avez vu tous ces faits s’accomplir, et
vous avez composé des écrits où vous les
16
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présentez comme autant de prédictions de ce qui
devait arriver. O gloire de notre Roi ! C’est par un
juste dessein de Dieu que les Juifs ont été vaincus
par les Romains, mais sans être détruits. Toutes
les nations que les Romains ont subjuguées, ont
été soumises à leurs lois et à leurs institutions,
mais pour ce peuple, il a été vaincu et il a
conservé sa loi religieuse, les institutions et les
cérémonies du culte juif. Leur temple est détruit,
le sacerdoce ancien a cessé d’exister suivant la
prédiction des prophètes, mais ils conservent la
circoncision et certaines coutumes qui les
distinguent des autres nations. Pourquoi, si ce
n’est pour être un témoignage de la vérité. Les
Juifs sont dispersés partout, et portent avec eux
les livres dans lesquels le [369] Christ est prédit, et
on le montre maintenant, et nous pouvons le
montrer aux païens tel qu’il a été prédit. J’ouvre le
livre, je lis la prophétie et je démontre son
accomplissement. Le païen doute, il craint que je
ne sois l’auteur de la prédiction. Mon ennemi est
dépositaire de ce livre, qui lui a été transmis
depuis des siècles par ses ancêtres. Je trouve ainsi
le moyen de les convaincre tous deux en leur
prouvant, au Juif, que je connais la prophétie et
son accomplissement, au païen que je suis point
l’inventeur de la prophétie.
Le sacrifice n’est dû qu’à Dieu. – 3. Ne vous
laissez donc pas imprudemment séduire par les
démons, sous prétexte de divination et par un
102

sentiment de curiosité coupable, pour connaître
les événements à venir, et que les impies, trompés
par l’arrogance de leur orgueil n’aillent point
jusqu’à leur offrir de sacrifices. Les disciples du
seul homme Dieu ont prédit des oracles vraiment
divins. Le vrai sacrifice n’est dû qu’au seul vrai
Dieu. Ce sacrifice avant la loi de grâce a été figuré
par les victimes de l’ancienne loi. Ce sacrifice,
dont la forme devait être unique, la providence
divine l’a prédit sous de nombreuses figures pour
démontrer ainsi sa grandeur. Le Christ est à la
fois le médecin et le remède ; le médecin, parce
qu’il est le Verbe ; le remède, parce que le Verbe
s’est fait chair ; il est tout ensemble le prêtre et le
sacrifice. C’est lui qui a changé la voie des Mages,
c’est lui qui maintenant encore change la voie des
pécheurs. Les Gentils sanctifiés en esprit
célèbrent
solennellement
aujourd’hui
sa
manifestation dans la chair que nous appelons
Épiphanie, afin que cette solennité ravive nos
souvenirs, ranime notre religion et notre piété,
enflamme notre charité par le spectacle de cette
grande réunion, et fasse briller la vérité aux yeux
de nos ennemis.
SERMON CCCLXXV.
IIIe pour l’Épiphanie du Seigneur.17
17

Nous doutons de l’authenticité de ce sermon, parce qu’en parlant
d’Hérode, il semble avoir confondu l’auteur du massacre des Innocents
avec l’autre Hérode dont il est question au chapitre XIII de l’Évangile selon
saint Luc ; tandis que saint Augustin les distingue parfaitement dans le livre
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Le Christ s’est manifesté d’abord aux Juifs et ensuite
aux Gentils. Les enfants sont devenus martyrs. Les deux
murailles venant se réunir à la pierre angulaire. –
Épiphanie veut dire en latin manifestation. NotreSeigneur Jésus-Christ s’est manifesté aux Juifs il y
a quelques jours, aussitôt qu’il fut né ; aujourd’hui
il s’est révélé aux Gentils par le moyen d’une
étoile. « Le bœuf a connu celui à qui il appartient,
et l’âne l’étable de son maître. » (Isaïe, I, 3.) Le
bœuf [370] est la figure des Juifs, l’âne le symbole
des Gentils, l’un et l’autre sont venus à une même
crèche et y ont trouvé l’aliment de la parole. Les
Mages qui sont venus adorer le Christ, et qui
représentent les prémices des Gentils, n’ont point
reçu la loi. Ils n’ont pas entendu les prophètes,
l’étoile a été pour eux le langage du ciel. À cette
question qu’on aurait pu leur faire : Vous ai-je
demandé quelque chose de vos biens, ils semblent
répondre : « Les cieux racontent la gloire de
Dieu. » (Ps. XVIII, 2.) Et cependant Hérode se
trouble, et demande aux Juifs où le Christ devait
naître. Ils lui répondirent : « Dans Bethléem de
Juda ; » (Matth., II, 5) et ils apportent à l’appui un
témoignage prophétique ; et tandis que les Mages
continuent leur route, ils demeurent immobiles.
Ils ressemblent aux pierres des routes, elles
indiquent le chemin sans marcher elles-mêmes.
Les Mages se dirigèrent donc vers Bethléem, mais
II de l’accord des Évangélistes, et dans le livre XXII de son grand ouvrage
contre Fauste.
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cette ville une fois trouvée, comment trouverontils la demeure de celui qu’ils cherchent ? L’étoile
qu’ils avaient vu briller dans le ciel, devient leur
guide sur la terre, elle s’arrête sur l’endroit où était
l’enfant. Quel empressement dans les éléments
pour les servir, et quelle perversité de la part des
Juifs ! Hérode se trouble comme si le Christ
venait prendre possession d’un royaume de la
terre. Le lion du ciel vient de naître, et le renard
de la terre est dans le trouble. Le Seigneur, en
effet, dit en parlant d’Hérode : « Allez, dites à ce
renard. » Et que fit-il dans le trouble qui l’agitait ?
Il met à mort des enfants. Que fit-il ? Il fait
mourir des enfants à la place du Verbe qui s’est
fait enfant. Ils sont devenus martyrs par l’effusion
de leur sang, avant qu’ils aient pu le confesser de
bouche. Ce sont les prémices des martyrs que le
Christ envoie vers son Père. Un enfant vient sur
la terre, et les enfants viennent aussi ; l’enfant vers
nous, les enfants vers Dieu. « Vous avez tiré la
louange de la bouche des nouveau-nés et des
enfants encore à la mamelle. » (Ps. VIII, 3.)
Réjouissons-nous de ce que le jour a brillé à nos
yeux. Les Mages, prémices des Gentils, étaient
nos représentants. Les Juifs ont reconnu le
Sauveur aussitôt qu’il fut né, les Juifs l’ont
reconnu en ce jour. Les deux murs se sont réunis
à la pierre angulaire, les Juifs venant d’un côté, les
Gentils de l’autre, ils venaient de directions
contraires, mais vers le même but. Vous avez vu
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et vous savez que des murailles sont éloignées
Tune de l’autre en raison directe de leur
éloignement de la pierre angulaire. Plus elles se
rapprochent de cette pierre angulaire plus aussi
elles se rapprochent l’une de l’autre ; lorsqu’elles
ont touché la pierre angulaire, elles sont
étroitement unies entre elles. Voilà ce qu’a fait
Jésus-Christ. Une distance immense séparait les
Juifs des Gentils, les circoncis des incirconcis,
ceux qui avaient reçu la loi de ceux qui vivaient
sans loi, les adorateurs du seul vrai Dieu de ceux
qui adoraient une multitude de faux Dieux. Qu’ils
étaient éloignés les uns des autres ! Mais « c’est
[371] lui qui est notre paix, et qui des deux
peuples n’en a fait qu’un. » (Ephés., II, 4.) Quant à
ceux qui sont venus des Juifs, ils font partie du
mur solide, car ceux qui sont venus ne sont pas
restés parmi les ruines. Nous sommes devenus
une seule chose avec lui, mais en lui et non pas en
nous. D’où est né le Christ ? Du peuple juif. Il est
écrit : « Le salut vient des Juifs, » (Jean, IV, 22)
mais non pas exclusivement pour les Juifs ; car
Notre-Seigneur ne dit pas : Le salut est pour les
Juifs, mais « le salut vient des Juifs. » Les Juifs se
sont emparé de la personne du Sauveur et ils l’ont
perdu ; ils l’ont lié et il s’est échappé de leurs
mains ; ils l’ont vu et l’ont mis à mort. Nous, au
contraire, nous n’avons pas mis la main sur lui, et
nous le possédons ; nous ne l’avons pas vu, et
nous croyons en lui ; nous sommes venus après
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eux, et nous les précédons. Ceux qui sont venus
avant nous ont perdu leur chemin, nous, au
contraire, nous l’avons trouvé, et ce chemin où
nous marchons nous conduit à la patrie.
SERMON CCCLXXVI.
Pour le dimanche de l’octave de Pâques. 18

CHAPITRE PREMIER. – C'est un grand prodige,
que d'entrer dans un endroit, les portes fermées. – 1.
Vous avez entendu, mes très-chers frères,
pendant la lecture du saint Évangile, que NotreSeigneur et Sauveur Jésus-Christ, après sa
résurrection, était entré dans le lieu où étaient ses
disciples, les portes étant fermées. C’est un grand
miracle, mais dont vous cesserez d’être surpris, si
vous pensez que c’est un Dieu qui l’a opéré. Il y
aurait lieu de s’étonner, si un homme en était
l’auteur. Rapportez-le à la toute-puissance de
Dieu, et non à un vain fantôme. Jésus-Christ est
entré les portes étant fermées. Afin que vous
soyez bien convaincu que sa chair était véritable,
je vous réponds qu’il a présenté les cicatrices de
ses plaies à toucher à ses disciples. Mais, me
direz-vous, il n’est pas plus dans la nature d’un
corps, d’entrer dans un lieu, les portes étant
fermées, que de marcher sur les flots de la mer.
Jésus est entré les portes étant fermées, montrez18

Nous n’avons trouvé aucun exemplaire de ce sermon qui fut écrit à la
main. La première partie, avec laquelle la suite n’a pas de liaison, paraît
avoir été empruntée ailleurs. Comparez le sermon CCXLVII, no 2.
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moi qu’il avait un corps solide. Il a marché sur les
eaux de la mer, montrez-moi qu’il avait un corps
pondérable. Voulez-vous une preuve que c'est là
un acte de la toute- puissance ? Il a donné ce
pouvoir à Pierre. Celui qui a communiqué ce
pouvoir parce qu’il l’a voulu, a bien pu se réserver
ce qui lui est propre. Il est entré après sa
résurrection, dans un lieu dont les portes étaient
fermées, comme il est sorti en naissant du sein de
sa mère, sans porter atteinte à sa virginité. Donc,
mes frères, que l’admiration produise en nous la
foi ; que la foi [372] nous inspire l’obéissance, et
l’obéissance l’espérance des promesses, si
toutefois
nous
accomplissons
les
commandements, car, c’est l’auteur même de ces
promesses, qui nous aide à pratiquer ce qu’il nous
commande.
CHAPITRE II. – Octave des enfants. Le vieil
homme et l'homme nouveau. – 2. C’est aujourd’hui
l’octave des enfants où l’on doit découvrir leurs
têtes comme un signe de liberté. En effet, la
liberté est le fruit de cette naissance spirituelle,
comme la servitude était la triste suite de la
naissance charnelle. Il y a donc pour l’homme
deux naissances, il naît et il renaît. Nous naissons
pour le travail, nous renaissons pour le repos ;
nous naissons pour les souffrances, nous
renaissons pour l’éternelle félicité. Vous voyez ces
petits enfants, ces nouveau-nés qui sont encore
allaités, attachés au sein de leurs mères, et ne
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connaissent point la grandeur de la grâce qui leur
est accordée : on leur donne le nom d’enfants, et
ils célèbrent aujourd’hui l’octave de leur
régénération, et ces vieillards, ces jeunes gens, ces
adolescents, sont tous aussi des enfants. Leur
première enfance appartenait au vieil homme, la
seconde appartient au nouvel homme. Ces
nouveau-nés que vous voyez ici, naissent dans
l’état de vieillesse. Notre vieil homme est Adam,
dont nous naissons tous ; notre nouvel homme
est Jésus-Christ, par lequel nous recevons une
nouvelle naissance. Ces enfants sont donc des
nouveau-nés, ils viennent de renaître à une
nouvelle vie, et quand ils naissent, il y a en eux, si
je puis m’exprimer de la sorte, une vieillesse
nouvelle.
Exhortation aux nouveaux baptisés, à ne point
imiter les mauvais chrétiens. – 3. Aujourd’hui, nos
enfants vont se mêler aux fidèles, et comme
s’envoler de leur nid. Il faut donc que nous, qui
les avons enfantés, nous leur adressions quelques
paroles. Vous savez, mes frères, que lorsque les
petits des hirondelles, ou des passereaux
domestiques, commencent à s’envoler de leur nid,
leurs mères volent autour d’eux, en jetant des cris,
pour les avertir par ces cris maternels, des dangers
qu’ils vont courir.
CHAPITRE III. – Dans l'Église, les méchants sont
mêlés avec les bons. – Nous savons qu’il en est un
grand nombre qui portent le nom de fidèles, et
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qui mènent une vie coupable en opposition avec
la grâce qu’ils ont reçue ; ils louent Dieu en
paroles, et le blasphèment par leur vie. Nous
savons aussi qu’il en est beaucoup parmi eux qui
sont comme le bon grain perdu dans un monceau
de paille, gémissant comme le bon grain qui est
battu dans l’aire, mais se consolant par l’espérance
d’être serré dans le grenier. L’Église renferme,
nous le savons, ces deux espèces d’hommes.
L’Église est pour nous l’aire du Seigneur, nous
espérons que le bon grain sera vanné au jour du
[373] jugement, nous désirons voir ces amas de
bon grain à la résurrection, et nous soupirons
après les greniers de la vie éternelle. Là il n’y aura
plus de paille, de même que dans l’enfer il n’y
aura pas de bon grain. Maintenant donc, mes
frères, nous savons que ces deux espèces
d’hommes sont dans l’Église, les hommes
religieux et les impies, les bons et les méchants,
ceux qui craignent Dieu et ceux qui le méprisent,
et nous ne pouvons savoir avec qui ils sont mêlés.
Ils savent eux-mêmes ce que nous voulons, mais
l’ignorance humaine se fatigue et s’inquiète en se
demandant si les vœux que nous formons pour
eux sont accomplis, et quelquefois même elle est
agitée par de faux soupçons. Ils sont pour nous
un enseignement utile sur cette terre où il est
impossible de vivre sans tentation. C’est donc à
vous que je m’adresse, pieux et saints rejetons,
c’est à vous, jeunes plantes du champ du
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Seigneur, que je donne cet avertissement : prenez
garde qu’on dise de vous ce qui est dit de la vigne
de la maison d’Israël : « J’ai attendu qu’elle portât
de bons fruits, et elle n’a produit que des épines. »
(Isaïe, V, 2.) Qu’il trouve en vous des grappes de
raisin, lui qui a été foulé pour vous comme une
grappe de raisin dans le pressoir. Portez des
raisins, que votre vie soit féconde et sainte. « Les
fruits de l’esprit, dit l’Apôtre, sont la charité, la
joie, la paix, la patience, la bénignité, la bonté, la
douceur, la foi, la continence, la chasteté. » (Gal.,
V, 22.) Lorsque viendra le maître de notre champ
dont nous sommes les ouvriers, celui qui donne
intérieurement l’accroissement ; car pour nous,
nous ne pouvons que planter et arroser au
dehors, et, comme dit l’Apôtre : Celui qui plante
n’est rien, non plus que celui qui arrose, mais c’est
Dieu qui donne l’accroissement, » (I Cor., III, 7)
lui qui voit maintenant comment vous écoutez,
lui qui considère comment vous le craignez, ou
vous commencez à le craindre ; lors donc que
viendra ce souverain maître du champ, qu’il
trouve en vous ce que disait l’Apôtre : « Vous êtes
ma joie et ma couronne, vous tous qui vous
maintenez fermes dans le Seigneur. » (Philip., IV,
1.)
CHAPITRE IV. – Il faut se garder des méchants qui
excitent au mal. Les enchantements sont des remèdes
illicites. L’aumône. – 4. Mes frères, mes enfants
chéris, mes fils bien-aimés, imitez les bons et
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évitez les méchants. Je sais que des hommes
corrompus viendront pour vous exciter à vous
abandonner aux excès du vin, et qui vous diront :
Pourquoi ne le feriez-vous pas ? Ne sommesnous pas nous-mêmes des plus fidèles ? Je le sais,
c’est ce qui m’inspire à la fois un profond
sentiment de douleur et de crainte. Mais il faut
leur répondre avec fermeté : Mon frère, je ne
voudrais pas vous voir agir comme vous agissez,
mais si je ne puis vous attirer au bien que je
pratique, ne cherchez pas du moins à m’entraîner
avec vous dans le mal. Un de ces [374] hommes,
comme ! il arrive, aura un grand mal de tête.
Votre voisin, votre voisine, vous diront : Il y a ici
un enchanteur, un donneur de recettes, et je ne
sais quel astrologue. Vous dites : Je suis chrétien,
cela ne m’est pas permis. Et s’il vous réplique :
Pourquoi ? Ne suis-je pas chrétien moi-même ?
Répondez-lui : Mais je suis fidèle. Et moi aussi,
vous dira-t-il, j’ai reçu le baptême. Ainsi, les
membres du diable deviennent les membres de
Jésus-Christ. Comme l’ennemi le tient sous sa
domination, il cherche à en attirer d’autres avec
lui. Que celui qui vous a tendu ces pièges vous
trouve préparés. Voilà pourquoi je vous parle, je
vous prends à témoin, je ne veux point me taire ;
voilà pourquoi je secoue mes vêtements et je me
justifie au tribunal de Dieu. Je dirai à mon Dieu :
Seigneur, je ne me suis point tu, Seigneur, je n’ai
point caché, mais j’ai fait fructifier le talent que
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vous m’avez donné. Il pourra me dire : « Méchant
serviteur, c’est à vous de le placer, et à moi de le
retirer. » (Matth., XXV, 26.) Seigneur, je l’ai placé,
exigez maintenant qu’on vous le rende. Si une
ancienne habitude vient à faire impression sur
vous, vous avez un appui que vous pouvez
invoquer, celui qui vous offre son secours ‘ est
plus puissant que celui qui vous attaque. C’est
pour cela que vous gémissez, c’est pour cela que
vous priez et que vous dites : « Ne nous induisez
point en tentation. » (Matth., VI, 13.) Considérez
encore, mes frères, ce que vous dites plus haut :
« Remettez-nous nos dettes, » afin de pratiquer ce
que vous ajoutez : « Gomme nous les remettons à
ceux qui nous doivent. » (Ibid., 12.) Vous faites
l’aumône, et vous la recevez. Vous pardonnez, on
vous pardonnera ; vous donnez, il vous sera
donné. Écoutez Dieu lui-même qui vous dit :
« Pardonnez, et il vous sera pardonné ; donnez, et
il vous sera donné. » (Luc, VI, 37, 38.) Pensez
toujours aux pauvres. Je le dis à tous : Faites
l’aumône, mes frères, faites l’aumône, et vous n’y
perdrez rien. Confiez-vous à Dieu. Je ne vous dis
pas seulement : Vous ne perdez pas ce que vous
donnez aux pauvres, je vais plus loin, et je vous
dis : c’est la seule chose que vous ne perdiez pas,
vous perdez tout le reste. Voyons si vous
réjouirez aujourd’hui le cœur des pauvres. Vous
êtes les greniers des pauvres, et Dieu remplit ces
greniers pour que vous ayez le moyen de leur
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donner, et par là même d’obtenir le pardon de
vos péchés. Renfermez l’aumône dans le sein du
pauvre, et elle priera pour vous le Seigneur, à qui
appartiennent l’honneur et la gloire dans les
siècles des siècles. Ainsi soit-il. [375]
SERMON CCCLXXVII.
Sur l’Ascension du Seigneur.19

Nous ne pouvons louer dignement le Verbe de Dieu.
Comment il s’est élancé pour parcourir sa voie. Pourquoi
dit-on deux fois dans le Psaume : « Levez vos portes,
etc. » – Mes frères bien-aimés, quel Verbe, quelle
parole dans le temps pourra louer dignement le
Verbe éternel ? Gomment ce qui est si bas
pourrait-il atteindre la souveraine grandeur ? Le
Verbe est loué par les cieux, loué par les vertus,
loué par les puissances célestes, loué par les
grands corps lumineux et par les astres du
firmament ; la terre elle-même le loue comme elle
peut, non qu’elle puisse le faire dignement, mais
pour ne pas se rendre coupable d’ingratitude. Qui
pourrait, en effet, expliquer, qui pourrait
exprimer, qui pourrait même concevoir Celui qui
atteint avec force d’une extrémité à l’autre, et qui
dispose tout avec douceur ? (Sag., VIII, 1.) Qui
19

Ce sermon était intitulé dans les éditions précédentes : Sur la Nativité du
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sermon, commençant par ces mots : « Quand il s’agit du Verbe éternel,
etc. » Le style de ce sermon a quelque analogie avec celui de saint
Augustin.
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pourrait dire comment il s’est élancé pour
parcourir sa voie en partant des extrémités de
l’aurore, et en s’abaissant aux bornes du
couchant ? (Ps. XVIII, 6.) S’il atteint partout, d’où
part-il ? S’il atteint d’une extrémité à l’autre, où
va-t-il ? Il n’est point étendu dans l’espace, n’est
point soumis aux vicissitudes du temps, il aie
s’approche ni ne se retire, il demeure en lui-même
et se trouve partout tout entier. Quels espaces ne
sont-pas remplis par le Tout-Puissant, comblés de
son immensité, honorés de sa présence ? Si vous
pensez au Verbe, nous n’avons rien dit. Mais
pour apprendre aux humbles à parler de lui, il
s’est humilié lui-même en prenant la forme
d’esclave. (Philip., II, 8.) C’est sous cette forme
qu’il est descendu sur la terre, sous cette forme
que, selon l’Évangile, il a fait des progrès dans la
sagesse (Luc, II, 52) sous cette forme qu’il a
souffert, sous cette forme qu’il a combattu, sous
cette forme qu’il est mort, sous cette forme qu’il a
vaincu la mort et qu’il est ressuscité, sous cette
forme qu’il est remonté dans le ciel qu’il n’avait
point quitté. Béni soit donc dans le firmament du
ciel Celui qui,, selon l’expression de l’Apôtre, s’est
fait pour nous malédiction, afin que la
bénédiction donnée à Abraham fût communiquée
aux Gentils. (Gal., III, 13.) « Il s’est élancé comme
un géant. » (Ps. XVIII, 6.) Et quel géant ? Il a
triomphé de la mort par sa mort. Quel géant ? Il a
brisé les portes de l’enfer, il en est sorti, et il est
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monté au ciel. Quel est ce Roi de gloire en
l’honneur duquel le Roi-Prophète, s’adressant à
des princes, leur dit : « Levez vos portes, ô
princes ! et vous, portes [376] éternelles, élevezvous ? » (Ps. XXIII, 6.) Élevez-vous, car il est
grand, vous êtes trop étroites pour le laisser
entrer, élevez-vous. Et pourquoi donc ? « Et le
Roi de gloire entrera. » Ils sont saisis
d’étonnement. « Quel est, disent-ils, ce Roi de
gloire ? » Ils ne le connaissent point. Nonseulement il est Dieu, mais il est homme ; nonseulement il est homme, mais il est Dieu.
Lorsqu’il souffre, est-il vraiment Dieu ? Lorsqu’il
ressuscite, est-il vraiment homme ? Est-il tout
ensemble Dieu et homme ? Car il a souffert
véritablement comme il est véritablement
ressuscité. Or, cette invitation se trouve répétée
deux fois dans le même psaume : « Levez vos
portes, ô princes ! élevez-vous, portes éternelles,
et le Roi de gloire entrera. » Et le Psalmiste répète
ces paroles immédiatement après la première
invitation, de manière à laisser penser que cette
répétition est superflue et n’est nullement
nécessaire. Mais considérez la fin de cette
invitation deux fois répétées, et comprenez la
raison de cette répétition. Ces portes des enfers et
les portes des cieux sont deux fois ouvertes à
Notre- Seigneur, qui ressuscita une seule fois et
monta une seule fois au ciel. Car c’était un
prodige nouveau qu’un Dieu présent dans les
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enfers, aussi bien qu’un homme élevé dans le ciel.
C’est à la vue de ce double prodige accompli dans
des lieux différents, que les princes, saisis d’effroi,
s’écrient : « Quel est ce Roi de gloire ? »
Comment prouver cette distinction ? Écoutez la
réponse faite aux deux questions. À la première le
Roi-Prophète répond : « Le Seigneur fort et
puissant, le Seigneur puissant dans les combats. »
Dans quelle guerre ? Il a souffert la mort pour les
mortels, il a souffert pour tous les hommes, le
Tout-Puissant n’a fait aucune résistance, et
cependant il a triomphé tout en mourant. Ce Roi
de gloire est donc grand jusque dans les enfers.
La même invitation est répétée aux puissances
célestes : « Levez vos portes, ô princes ! élevezvous, portes éternelles. » Ne sont-ce pas les clefs
de ces portes éternelles que Pierre a reçues ? Mais
comme le Seigneur élève avec lui son humanité,
les princes des cieux semblent ne pas le
reconnaître et demandent : « Quel est ce Roi de
gloire ? » Et, comme il monte aux cieux non plus
en combattant, mais en vainqueur, que les
combats ont fait place au triomphe, on ne répond
plus : « C’est le Seigneur puissant dans la
guerre ; » mais : « Le Seigneur des puissances est
lui-même ce Roi de gloire. »
SERMON CCCLXXVIII.
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Pour la fête de la Pentecôte.20

La charité est l’effet de la présence de l’Esprit [377]
saint. L’Esprit saint est l’arrhe de la vie éternelle.
Différence entre l’arrhe et le gage. Dieu nous donne l’arrhe
de la vie éternelle pour nous la faire désirer. – Qu’elle est
agréable à Dieu cette solennité, où les cœurs sont
animés par la piété et embrasés par la charité ! Tel
est l’effet de la présence de l’Esprit saint, comme
nous l’enseigne l’Apôtre, lorsqu’il dit : « La charité
de Dieu a été répandue dans nos cœurs par
l’Esprit saint qui nous a été donné. » L’Esprit
saint en descendant des cieux dans un seul lieu,
remplit cent-vingt personnes qui s’y trouvaient
réunies. C’est ce que la lecture des Actes des
Apôtres vient de nous apprendre. Ils étaient
réunis au nombre de cent-vingt, est-il dit,
attendant la promesse de Jésus-Christ. (Act., I,
11.) En effet, il leur avait recommandé de rester
dans la ville jusqu’à ce qu’ils fussent revêtus de la
force d’en haut, car, dit-il, je vais vous envoyer le
don promis de mon Père. (Luc., XXIV, 49.) Il est
aussi fidèle dans ses promesses qu’il est généreux
dans ses dons. Ce qu’il avait promis étant encore
sur la terre, il l’envoya lorsqu’il fut remonté dans
les cieux. Nous avons un gage de la vie éternelle
et du royaume des cieux. Il ne nous a point
trompés par la promesse qu’il venait de faire ; et il
20
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tromperait notre espérance pour l’avenir ? Tous
les hommes, dans leurs rapports d’intérêts ou
d’affaires, lorsqu’ils se dégagent par la promesse
d’une somme d’argent, reçoivent ou donnent
ordinairement une arrhe, et cette arrhe fait foi
qu’elle sera suivie du paiement complet de la
dette. Jésus-Christ nous a donné comme arrhe
l’Esprit saint, et bien qu’il ne puisse nous
tromper, il a cependant voulu nous rendre
certains en nous donnant cette arrhe, sans laquelle
même il n’eût pas manqué d’accomplir sa
promesse. Que nous a-t-il promis ? La vie
éternelle dont il nous a donné pour arrhe l’Esprit
saint. La vie éternelle est la possession des
habitants des cieux, l’arrhe est la consolation des
voyageurs. L’arrhe est ici plus justement
employée que le gage. Ces deux termes paraissent
semblables, cependant il y a entre eux une
différence qu’il ne faut pas négliger. Quand on
donne soit un gage, soit une arrhe, c’est pour
garantir l’accomplissement d’une promesse ; mais
lorsqu’on donne un gage, celui qui a reçu ce gage
le rend lorsqu’on lui donne la chose entière dont
il avait le gage ; au contraire, l’arrhe une fois
donnée ne se rend point ; mais on y ajoute le
complément de ce qu’on a promis. Nous avons
donc une arrhe, soupirons avec ardeur après la
source d’où vient cette arrhe. Nous avons pour
arrhe une effusion de l’Esprit saint dans nos
cœurs ; si quelqu’un sent cette rosée, qu’il désire
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la source. Pourquoi cette arrhe nous a-t-elle été
donnée, si ce n’est pour nous empêcher de
défaillir de faim et de soif dans le chemin ? Nous
avons faim et soif, [378] mais à la condition de
comprendre que nous sommes voyageurs. Celui
qui voyage et qui sait qu’il est voyageur, désire la
patrie, et ce désir lui fait sentir tout ce que le
voyage a de pénible. S’il se complaît dans la
condition de voyageur, il oublie la patrie et ne
veut plus y retourner. Notre patrie ne souffre
point qu’on lui préfère rien au monde.
Quelquefois les hommes s’enrichissent en
voyageant. Ceux qui étaient pauvres dans leur
patrie s’enrichissent par leurs voyages et ne
veulent plus revenir. Nous sommes tous nés du
Seigneur dans la condition de voyageurs, depuis
qu’il a inspiré au premier homme un souffle de
vie. Notre patrie est dans les deux, les anges sont
nos concitoyens. Des lettres nous ont été
envoyées de cette patrie, et on nous les lit tous les
jours dans nos assemblées, pour nous engager au
retour. Méprisons donc le monde, et aimons
Celui par qui le monde a été fait.
SERMON CCCLXXIX.
Ier pour la Nativité de saint Jean-Baptiste.21

Jean a été un si grand homme qu’il a mérité
d’annoncer le Christ-Dieu. Pourquoi tant de prophètes ont
21
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été envoyés avant Jésus-Christ. – Le bienheureux JeanBaptiste, mes très-chers frères, dont nous
célébrons aujourd’hui la naissance, a été si grand
parmi les hommes, que Notre-Seigneur JésusChrist a pu lui rendre ce témoignage : « Il ne s’est
pas élevé entre les enfants des femmes de plus
grand que Jean-Baptiste. » (Matth., XI, 11.) Nous
avons entendu par la lecture de l’Évangile,
comment il a été miraculeusement conçu contre
toute espérance, et quel glorieux témoignage lui à
été rendu avant sa naissance. Son père, en
punition de son incrédulité, fut condamné à rester
muet. Pour avoir refusé de croire l’ange qui lui
annonçait un fils, son père perdit l’usage de la
parole, que ce même fils lui rendit en naissant.
Considérez dans ce miracle, mes très-chers frères,
un grand mystère. Jean a été envoyé devant JésusChrist, les prophètes ont été envoyés dans les
siècles précédents, et le Sauveur n’a pas manqué
de voix pour l’annoncer. Un juge si auguste devait
être précédé par un grand nombre de hérauts.
Depuis le commencement du genre humain, le
Christ n’a point cessé de se faire prédire et
annoncer par des oracles prophétiques. Le dernier
qui fut envoyé a été Jean, le plus grand de tous les
hommes. Celui qui devait venir était le Seigneur
Jésus, non pas homme seulement, mais Dieu,
c’est-à-dire Dieu et homme ; Dieu avant les
temps, homme à la fin des temps ; [379] Dieu
avant tous les siècles, homme à la fin des siècles.
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Dieu, qui a fait l'homme, a daigné se faire homme
pour sauver l’homme qu’il avait créé. Ainsi donc,
avant l’avènement de Notre- Seigneur JésusChrist qui est plus qu’un homme, un homme
grand parmi les enfants des hommes a dû lui
rendre le témoignage qu’il n’était pas seulement
un homme. Notre-Seigneur Jésus- Christ, je le
répète, n’est pas seulement Dieu, mais il est Dieu
et homme ; le Dieu qui nous a faits, l’homme qui
nous a réparés. Jean n’est qu’un homme, mais
quel grand homme ? Écoutez ce que l’HommeDieu dit de lui. O Seigneur Jésus-Christ, qu’est
donc Jean ? « Parmi les enfants des hommes,
répond-il, il ne s’en est pas élevé de plus grand
que Jean-Baptiste. » O Jean, vous qui êtes si grand
homme, le plus grand de ceux qui sont nés des
femmes, dites-moi donc, ô grand homme, quel
est celui en qui on ne voit qu’un homme ? Quel
est-il ? écoutez-le : « Je ne suis pas digne, dit JeanBaptiste, de porter ses chaussures. » (Matth., III,
11.) C’est donc par Jean, c’est par un homme que
nous apprenons que nous devons croire en JésusChrist, et ne point placer notre espérance dans un
homme, mais dans le Christ. Voici un grand
homme, il n’en est pas paru de plus grand, et cet
homme, c’est Jean-Baptiste. Mais considérez que
Jean est ami de l’Époux, il est plein de zèle, non
pour lui, mais pour l’Époux. « Pour moi, dit-il à
ceux qui viennent à son baptême, je vous baptise
dans l’eau, mais celui qui vient après moi est plus
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puissant que moi, et je ne suis pas digne de
dénouer sa chaussure ; lui-même vous baptisera
dans l’Esprit saint. » Venez à moi, mais ne vous
arrêtez pas en moi, passez jusqu’à Celui qui vous
a créés aussi bien que moi, parce que c’est lui qui
nous donnera la vie, à vous comme à moi.
SERMON CCCLXXX.
IIe pour la Nativité de saint Jean-Baptiste.22

1. Peu de paroles suffisent à des esprits
calmes et attentifs. Or, mes frères, si vous voulez
écouter avec une grande tranquillité d’esprit,
n’ayez pas votre cœur dans les oreilles, mais les
oreilles dans le cœur. L’Église croit et enseigne
que ce jour a éclairé de sa lumière la naissance de
saint Jean-Baptiste. Nous devons donc croire de
ce jour ce que tout l’univers admet ici sans aucune
divergence ; que c’est, et nul n’en doute, [380] le
jour de la naissance de Jean, non de Jean qui a
écrit l’Évangile, mais de Jean-Baptiste le
22
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encore, nous n’avons pu ni les corriger, ni les découvrir, privés que nous
étions du secours d’exemplaires plus corrects.
CXXVII
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précurseur du Seigneur, qui a paru d’autant plus
grand parmi les hommes, qu’il s’est plus
profondément humilié, en proclamant, lorsqu’on
le regardait comme le Christ, qu’il n’était pas
digne de dénouer les chaussures de Celui qu’il
reconnaissait comme son Seigneur, et qu’il a
mérité par là d’être son ami. Quelques-uns croient
que c’est aujourd’hui le jour de son martyre. Or,
votre sainteté doit être persuadée tout d’abord
que c’est le jour de sa naissance, et non de son
martyre. D’après la lecture du saint Évangile, sa
naissance a précédé de six mois la naissance de
Notre-Seigneur. Or, comme l’Église fixe
unanimement le jour de la naissance du Seigneur
au 8 des calendes de janvier, comme conséquence
logique, il ne nous reste qu’à bien comprendre
que c’est aujourd’hui le jour de la naissance de
Jean-Baptiste.
Jean a précédé le Christ dans sa naissance temporelle.
Les deux naissances du Christ. L’orgueil est une véritable
enflure. Une des causes de Vin- carnation a été que Dieu
devînt le modèle de l’homme. – 2. Jean a donc précédé
le Seigneur, non comme un maître précède son
disciple, mais comme un précurseur marche
devant son juge ; non pour exercer sur lui son
autorité, mais pour remplir l’office de serviteur ;
voici le témoignage de Jean sur ce point : « Celui
qui est venu après moi m’a été préféré, parce qu’il
était avant moi. » (Jean, I, 15.) Le Seigneur est
venu après Jean, en naissant de la Vierge Marie,
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non par sa naissance de la nature du Père. Il faut
distinguer, en effet, comme nous l’avons appris,
deux naissances du Christ, l’une divine, l’autre
humaine, mais toutes deux admirables ; l’une où il
n’a point de mère, l’autre où il n’a point de père ;
l’une éternelle, par laquelle il devient l’auteur de la
naissance temporelle, l’autre temporelle, pour
nous assurer la naissance éternelle. Celui dont
Jean, non point Jean-Baptiste, mais Jean
l’Évangéliste a dit : « Au commencement était
Verbe, et le Verbe était en Dieu, et le Verbe était
Dieu, » et encore : « Toutes choses ont été faites
par lui, et sans lui rien n’a été fait ; » (Jean, I,
1)celui qui est si grand dans la nature de Dieu où
il est égal à son Père ; celui qui, en dehors des
temps, a créé le temps ; celui qui n’appartient à
aucun siècle, mais qui avant tous les siècles est le
juge du siècle, s’est rendu si petit qu’il a daigné
naître d’une femme, mais il a conservé toute sa
grandeur et il ne s’est point séparé de son Père.
C’est pour lui rendre à la fois hommage et
témoignage comme des flambeaux qui précèdent
le jour que tous les prophètes sont nés avant lui
pour le prédire et l’annoncer, et se sont attachés à
lui par la foi. Il fallait qu’il fût prédit [381] avant
son avènement, ainsi que les miracles qu’il devait
opérer, miracles qui, pour les âmes intelligentes,
attesteraient sa divinité ; tandis que des yeux
charnels ne verraient en lui qu’un homme, c’est-àdire qu’il serait petit pour les petits, et humble
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pour les orgueilleux, afin d’enseigner à l’homme
par cette petitesse volontaire à reconnaître sa
petitesse naturelle, et lui faire éviter cette enflure
et ces vaines idées de grandeur si différentes de la
grandeur véritable. En effet, l’orgueil n’est point
de la grandeur, mais de l’enflure. C’est donc pour
guérir cette enflure du genre humain que le
médecin, et en même temps le remède, lui qui,
non content d’appliquer le remède, a voulu se
faire lui- même le remède, apparut comme un
homme au milieu des hommes, ne découvrant
aux yeux du corps que la nature humaine, et
réservant aux yeux de la foi la vue de sa divinité.
Or, la vue de son humanité a guéri les malades, et
la contemplation de sa divinité demande une
santé affermie. Les hommes n’étaient pas encore
capables de voir Dieu dans l’homme, ils ne
pouvaient voir que l’homme, et cependant ils ne
devaient point placer leur espérance dans
l’homme. Que fallait-il donc faire ? L’homme
pouvait voir l’homme, et l’homme ne devait point
suivre l’homme. Il fallait suivre le Dieu que les
yeux ne pouvaient découvrir, et ne pas suivre
l’homme qui pouvait être vu. C’est donc pour
manifester à l’homme Celui qu’il pourrait tout
ensemble voir et suivre que Dieu s’est fait
homme. O homme pour lequel un Dieu s’est fait
homme, tu dois te croire quelque chose de grand,
mais descendre, si tu veux monter, car c’est en
s’abaissant qu’un Dieu s’est fait homme. Attache126

toi à celui qui est ton unique remède, imite ton
Maître, reconnais ton Seigneur, embrasse en lui
ton frère, tout en comprenant qu’il est ton Dieu.
Lui qui est si grand s’est fait si petit, c’est un ver
de terre,* ce n’est pas un homme, mais c’est par
lui que l’homme a été fait. Voilà donc ce qu’il est ;
mais qu’est Jean- Baptiste, si ce n’est ce que le
Seigneur, Celui qui est véridique, la vérité même a
dit de lui ? Si, en effet, nous devons croire au
témoignage que Jean rend à la vérité, refuseronsnous de croire au témoignage que la vérité rend à
Jean ?
Fausses interprétations que les ariens donnent des
paroles de Jean. Le Verbe existait dès le commencement,
et n était point fait. – 3. Écoutons d’abord le
témoignage que rend à la vérité celui qui est entré
en participation de la vérité, et le témoignage que
rend à l’homme le Créateur même de l’homme.
Écoutons premièrement ce que Jean dit du
Christ, et ensuite ce que le Christ dit de Jean ;
écoutons celui qui est venu le premier et
comprenons celui qui est venu après lui ; que
celui qui est né le premier parle le premier, mais
que celui par qui [382] il a été fait confirme son
témoignage. « Il est venu après moi, dit Jean, et il
a été fait avant moi. » (Jean, I, 15.) Ceux qui
s'imaginent que Celui par qui tout a été fait, a été
fait lui-même avant toutes choses, donnent une
fausse interprétation de ces paroles, et s’en
servent pour nous accuser et nous dire : Vous le
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voyez, il a été fait, Jean le dit expressément : « Il
est venu après moi, et il a été fait avant moi. »
Expliquez-moi ce que signifient ces paroles : « Il a
été fait avant moi. » Je cite leurs propres
expressions, et je vous propose de les discuter.
Nous avez coutume, nous disent-ils, lorsqu’on
vous cite un témoignage d’après lequel le Christ
est inférieur à son Père, de répondre que cette
infériorité doit s’entendre de la nature humaine,
c’est-à-dire que, considéré dans sa nature divine, il
est égal à son Père, mais en tant qu’il s’est anéanti
lui-même en prenant la forme d’esclave, en se
rendant semblable aux hommes, et étant reconnu
pour homme par tout ce qui a paru de lui, son
Père est plus grand que lui. Que répondrez-vous
donc à ces paroles de Jean : « Il a été fait avant
moi ? » Écoutez notre réponse, mais considérez
tout d’abord que l’Apôtre, en distinguant ces
deux états, et en établissant clairement qu’il s’agit
d’une seule et même personne dans ces deux
états, ne dit pas que le Fils de Dieu a pris la
nature divine. Mais en parlant de cette nature
divine, comment s’exprime-t-il ? « Lui qui ayant la
nature de Dieu ; » (Philip., II, 6) et saint Paul jette
ses regards sur celui qui avait été appelé avant lui,
et dans l’Évangile duquel nous lisons : « Au
commencement était le Verbe, » ou plutôt il
considère cette lumière où l’Évangéliste a puisé
ces paroles. Remarquez, en effet, que saint Jean
n’a point dit : Au commencement Dieu a fait le
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Verbe, bien qu’il eût pu dire comme Moïse en
parlant de la créature qu’a faite le Seigneur Dieu :
« Au commencement Dieu a fait le ciel et la
terre. » (Gen., I, 1.) Or, l’Évangéliste qui, s’il avait
été de l’opinion des ariens, pouvait dire : Au
commencement Dieu a fait le Verbe, se garde
bien de parler de la sorte et dit : oc Au
commencement était le Verbe. Ce qui était dans
le commencement n’a point été fait ; car
l'Évangéliste n'a dit rien auparavant de ce Verbe
qui aurait été fait. Tout ce que Dieu a fait, il l’a
fait par son Verbe. « Il a dit, et toutes choses ont
été faites, il a commandé et elles ont été créées. »
(PS. CXLVIII, 5.) Entre celui qui dit qu’une chose
se fasse, et cette chose elle-même, la distance est
grande ; mais s’il dit, il a un Verbe ; s’il a un
Verbe, il a fait toutes choses par son Verbe ; et s’il
les a faites par son Verbe, il n’a point fait le
Verbe.
Nouvelle subtilité des ariens, qui prétendent qu’il a
été dit dans le même sens : « La terre était, » etc. (Gen.,
I, 2.) – 4. Et pourquoi, répliquent-ils ? Ne savezvous pas qu’il est dit aussi de la terre : « La terre
était invisible et informe ? Si donc vous prétendez
disent-ils, que le Verbe n’a pas été [383] fait,
parce, qu’il a été dit : « Le Verbe était, » la terre
non plus n’a pas été faite, puisqu’il est dit aussi :
« La terre était. » O folie aussi aveugle
qu’hérétique ! Considérez donc attentivement, si
vous le pouvez, écoutez si vous êtes encore
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capable d’entendre, afin que le son ne vienne pas
frapper inutilement l’oreille, parce que le cœur
n’est pas éclairé par la vérité. Je vais vous citer les
mêmes paroles que vous avez trouvées en lisant la
sainte Écriture, et que vous avez omises dans la
discussion. Ainsi vous pensez que ce que dit
l’Évangéliste en parlant du Verbe : « Au
commencement était le Verbe, » est dit dans le
même sens que ces autres paroles qui ont rapport
à la terre : « La terre était invisible et informe. » Je
vous citerai les paroles qui, dans le livre de la
Genèse, précèdent celles-ci écrites par le serviteur
de Dieu : « La terre était. » Pour bien établir
quelle avait été faite, il a commencé par dire :
« Au commencement Dieu a fait le ciel et la
terre. » Je vous montre donc d’abord que la terre
a été faite, et que c’est Dieu même qui l’a faite, au
témoignage de l’Écriture, qui fait retentir aux
oreilles les plus rebelles ces paroles : « Au
commencement Dieu fit le ciel et la terre. » Le
ciel et la terre étaient créés, mais ils n’avaient pas
encore reçu leur parure et leur distinction, la terre
n’était pas encore séparée, mais elle était déjà
faite. Or, pour prévenir en vous cette pensée que
la terre reçut immédiatement une telle perfection
qu’elle n’avait plus besoin d’ornements, l’auteur
sacré ajoute : Elle était faite, il est vrai, parce que
Dieu a fait le ciel et la terre ; mais la terre que
Dieu avait faite était encore invisible et informe.
Il vous montre ce qu’était cette terre qui avait été
130

faite et non qui était sans avoir été faite. Jean
pouvait donc dire : Au commencement Dieu a
fait le Verbe, or, le Verbe était, comme dans ces
paroles : « Au commencement Dieu fit le ciel et la
terre ; » or, « la terre était, » et telle serait la suite
du discours de l’Évangéliste : Au commencement
Dieu fit le Verbe, et le Verbe était en Dieu, pour
nous faire comprendre que ce Verbe qui était en
Dieu, était le Verbe que Dieu avait fait.
Maintenant vous entendez l’Évangéliste dire :
« Au commencement était le Verbe. » Pourquoi
chercher ce qui a précédé, vous qui êtes si loin en
arrière ? En effet, votre erreur vous rejette aux
dernières extrémités ; vous parlez le langage de la
terre, et vous ne regardez que la terre. Je voudrais
au moins qu’en parlant le langage si bas de la
terre, vous puissiez élever votre cœur en haut, et
crier vers le Seigneur des profondeurs de l’abîme ;
il dissiperait alors les nuages ténébreux de votre
chair ; la lumière qui est venue dans l’humilité
ouvrirait les yeux à l’humilité, et vous verriez alors
cette vérité : « Au commencement était le Verbe,
et [384] le Verbe était en Dieu, et le Verbe était
Dieu ; il était au commencement en Dieu. »
Écoutez Paul dire aussi : « Lorsqu’il était dans la
nature de Dieu. » (Philip., II, 6.) Que dit
maintenant saint Jean de la naissance humaine du
Christ ? « Et le Verbe s’est fait chair. » Entendez
encore ce que dit Paul : « l s’est anéanti lui-même
en prenant la forme d’esclave. » Quelle
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conclusion prétendez- vous donc tirer des paroles
de Jean-Baptiste ? Répétez-moi ces paroles,
redites-les de nouveau. Que dit Jean-Baptiste ?
« Il est venu après moi. » Je reconnais là sa
naissance. Jean-Baptiste est né d’une mère stérile,
le Christ est né d’une Vierge. La stérilité a fait
place à la fécondité, la virginité est restée intacte
après la fécondité.
Ils objectent que Jean-Baptiste a dit que le Christ a
été fait en tant qu’il est le Verbe. Le Christ a été fait
avant Jean, c est-à-dire qu’il a été placé avant lui et qu’il
lui a été préféré. – 5. Mais, me dit-on, si JeanBaptiste avait dit que le Christ a été fait en tant
qu’il est né d’une vierge, il ne dirait point : « Il a
été fait avant moi, puisqu’il a été fait après lui, en
naissant du sein d’une vierge. Donc, ces paroles :
« Il a été fait avant moi, » signifient que le Verbe a
été fait au commencement. C’est ainsi qu’il était
avant Jean-Baptiste, car en tant qu’il est né d’une
vierge, il était après lui. Écoutez l’explication de
ces paroles, et si vous ne voulez point quereller,
vous la comprendrez. Quelquefois les vérités que
vous voudriez pénétrer sont entourées d’une
certaine obscurité, et parce que vous disputez
avec vous, vous ne pouvez arriver à les
comprendre. Méditez d’abord ces paroles de
l’Écriture qui vous recommandent la docilité :
« Écoutez avec douceur ce qu’on vous dit afin
d’acquérir l’intelligence. » (Eccli., V, 13.) Ayez
donc un peu de patience, nous découvrirons
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peut-être dans quel sens Jean-Baptiste a dit : « Il a
été fait avant moi, » à la condition toutefois
d’éviter cette erreur, que le Verbe, par qui toutes
choses ont été faites, a été fait lui-même.
Comment cela ? me dites-vous ? Je vais vous
l’expliquer si je le puis ; mais, si je ne puis le faire,
il ne s’ensuit pas qu’un autre plus capable ne
puisse donner cette explication. Or, je crois et
j’espère que la majesté de ce Fils unique qui, étant
le Verbe, s’est fait enfant ouvrira mes lèvres
d’enfant, et me donnera de produire au jour par la
parole ce qu’il m’a donné de concevoir dans mon
cœur. Je vous parlerai comme je le pourrai ;
comprenez vous-même dans la mesure de vos
forces, et gardez-vous de critiquer ce que vous ne
pourrez comprendre, comme si vous étiez déjà
arrivé à la vraie grandeur, mais attendez, pour
mériter d’y parvenir. Vous êtes comme inquiet du
sens qu’il faut donner à ces paroles : « Celui qui
vient après moi a été fait avant moi. » Soyez
inquiet, je le veux, mais comme un homme qui
cherche à savoir, et non pas comme un esprit qui
veut disputer. Je consens à chercher avec vous ;
nous trouverons [385] ensemble si nous
cherchons ensemble ; nous recevrons tous deux si
nous demandons de concert ; on nous ouvrira à
tous deux si nous frappons tous deux en même
temps. « Il est venu après moi, » dit-il,
reconnaissez ici sa naissance de la Vierge Marie.
« Il a été fait avant moi, » qu’est-ce à dire : « Il a
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été fait avant moi ? » Comprenez, il a été placé
avant moi. Voici, par exemple, deux hommes qui
suivent ensemble une même route ; l’un est plus
lent à la marche, l’autre plus vif ; celui qui est plus
lent d’habitude précède tant soit peu celui qui
marche plus vite ; celui qui marche plus
lentement, regardant son compagnon qui le suit,
dit : Il vient après moi. Mais ce dernier se hâte à
son tour, il approche, il touche, il dépasse son
compagnon, qui voit devant lui celui qu’il avait vu
derrière ; n’est-il pas vrai que, dans l’étonnement
et la surprise où le jettera la vitesse de sa marche,
il pourra dire : Cet homme était après moi, et il a
été fait avant moi ? Que signifient ces paroles :
Celui qui était après moi a été fait avant moi ?
C’est-à-dire : celui qui marchait après moi a
déployé une telle vitesse, qu’il est maintenant
avant moi. Si partout où vous lirez : « Il a été
fait, » vous entendez cette expression de la
formation de celui qui n’était pas auparavant,
vous serez obligé de dire que le Seigneur Dieu luimême a été fait, parce qu’il est dit de lui : Le
Seigneur a été fait (est devenu) mon refuge (Ps
XCIII, 22) ; le Seigneur a été fait mon aide (Ps.
XXIX, 11) ; le Seigneur a été fait mon salut. (Ps.
CXVII, 14.) Que de fois il a été fait ! Et cependant
c’est lui qui a fait toutes choses. Comprenez donc
avec moi le sens de ces paroles, car Jean-Baptiste
lui-même n’a point passé sous silence que le
Christ était le Verbe, pour prévenir cette pensée
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qu’il aurait voulu dire que le Verbe avait été fait,
lorsqu’il a dit : « Il a été fait avant moi ; » et afin
que vous compreniez bien que ces paroles : « Il a
été fait avant moi, « signifient : Il m’a précédé, il a
reçu une gloire plus grande que la mienne ; c’est
en me regardant comme son précurseur que les
hommes ont reconnu qu’il était le Seigneur que
j’avais précédé par ma naissance, que j’avais
annoncé comme un serviteur docile. Aussi ont-ils
mis en lui leur espérance ; ils ont accouru à lui et
l’ont glorifié comme le Fils de Dieu ; c’est ainsi
qu’il a été fait avant moi, selon ces paroles de
l’Apôtre : « C’est pourquoi Dieu l’a élevé, et lui a
donné un nom qui est au-dessus de tout nom ;
afin qu’au nom de Jésus, tout genou fléchisse
dans le ciel, sur la terre et dans les enfers. »
(Philip., II, 9, 10.) Sa gloire n’a point alors
commencé, mais éclaté au dehors. 11 a été fait
avant Jean, parce qu’il a précédé Jean en honneur
et en gloire.
Les paroles suivantes de Jean-Baptiste sont conformes
à l’explication que nous venons de donner. [386] – 6.
Mais considérez si c’est avec raison ; interrogez
Jean lui-même. Pourquoi celui qui est venu après
vous a-t-il été fait avant vous ? Pourquoi celui qui
vous suivait a-t-il été placé au-dessus de vous ?
Jean-Baptiste répond : « Parce qu’il était avant
moi. » C’est la même vérité qu’exprime
l’Évangéliste : « Au commencement était le
Verbe. » C’est donc à juste titre qu’il a été mis
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avant moi, parce qu’il était avant moi. » Il était
avant Jean-Baptiste, avant Abraham, avant Adam,
avant le ciel et la terre, avant les anges, les trônes,
les dominations, les principautés et les puissances.
Pourquoi est-il avant toutes choses ? Parce que
« toutes choses ont été faites par lui. » Que le
serviteur reconnaisse ici sa bassesse, et que le
Seigneur fasse éclater sa majesté. Entendez
encore le même Jean-Baptiste dire : « Je ne suis
pas digne de dénouer les courroies de sa
chaussure. » Il s’humilierait déjà beaucoup s’il
disait : Je suis digne, car de quoi se dirait-il digne ?
Est-ce de s’asseoir à la droite du Père, au jour du
jugement ? Est-ce de venir pour juger les vivants
et les morts ? De quoi se dirait-il digne ?De
dénouer les courroies de sa chaussure. C’est un
grand acte d’humilité, si l’ami de l’Époux est
digne de remplir cet office. Il allait dire bientôt
qu’il était l’ami de l’Époux, et de peur que
quelque imprudent ne crût que cette amitié allait
jusqu’à l’égalité, il se dit l’ami de l’Époux par un
sentiment d’amour, et s’abaisse jusqu’à ses pieds
sous l’impression d’une crainte respectueuse. Et il
ne se contente pas de s’abaisser jusqu’aux pieds
du Sauveur, il déclare qu’il n’est pas digne de
dénouer les courroies de sa chaussure. Il ferait, je
le répète, acte d’humilité en se disant digne de les
dénouer ; mais parce qu’il s’en reconnaît indigne,
il mérite d’être relevé par le Maître de l’humilité.
Qu’il nous dise encore plus clairement, plus
136

ouvertement ce que signifient ces paroles : « Il est
venu après moi, et il a été fait avant moi. » Il en a
donné la raison : « Parce qu’il était avant moi. »
Parce que « au commencement était le Verbe. »
Et, « lorsqu’il était dans la nature de Dieu, il n’a
point cru que c’était pour lui une usurpation de
s’égaler à Dieu. » Il faut qu’il grandisse « et moi
que je diminue. » (Jean, III, 30.) Il fallait que celui
qui est venu le dernier grandît, et que celui qui est
venu le premier diminuât. Or, si celui qui est venu
le dernier a grandi, il a été mis par cet
accroissement avant celui qui l’a précédé. « Il faut,
dit saint Jean, qu’il croisse et que je diminue. »
Voilà l’explication de ces paroles : « Il a été fait
avant moi. » Et comment le Christ a-t-il grandi,
comment Jean a-t-il diminué ? Jean a précédé en
âge le Seigneur dans sa naissance humaine ; tous
deux ont grandi avec les années, sous le rapport
delà taille, et ils sont parvenus à une certaine
limite déterminée, comme les autres [387]
hommes. Mais Jean était homme, et le Christ
Dieu et homme.23 Si nous comprenons que le
Christ a grandi dans sa nature divine, c’est une
absurdité et une grossière erreur. On grandit, on
croît pour faire quelque progrès. Or, il n’y a pour
Dieu aucune raison de croître ; car s’il a besoin de
croître, il était moins grand avant de croître.
23

La suite du sermon se trouvait ici interrompue par une intercalation de
près de quarante lignes, que vous trouverez plus bas à leur place naturelle,
vers la fin du numéro 7, et non loin de ces paroles : « Nous avons été
nous-mêmes, etc. »
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Revenons donc à la nature du corps ; elle a grandi
avec Jean, elle n’a plus grandi lorsqu’il a été
diminué. Pouvons-nous entendre ces paroles de
la gloire, en ce sens que ce que dit saint Jean : « Il
faut qu’il croisse et que je diminue, » aurait la
même signification que ces autres : « Il est venu
après moi, et il a été fait avant moi ? » JeanBaptiste personnifiait ici tous les hommes et
parlait comme représentant du genre humain, que
le Christ était venu sauver. Nous vous l’avons
déjà dit, mes frères, un Dieu humble est venu
vers l’homme superbe. Que l’homme reconnaisse
qu’il est homme, que Dieu se manifeste à
l’homme. En effet, si le Christ est venu pour
enseigner l’humilité à l’homme, comme principe
de sa véritable grandeur, il fallait que la gloire de
l’homme s'éclipsât complètement devant la gloire
de Dieu, que l’homme mît toute son espérance
dans la gloire de Dieu, et non point dans sa
propre gloire, selon la recommandation de
l’Apôtre : « Que celui qui se glorifie se glorifie
dans le Seigneur. » (I Cor., I, 31.) C’est donc en
toute justice qu’il dit à l’homme : « Qu’avez-vous
que vous n’ayez reçu ? Et si vous l’avez reçu,
pourquoi vous glorifier comme si vous ne l’aviez
pas reçu ? » (I Cor., IV, 7.) C’est ce modèle
d’humilité humaine que nous présente Jean ; alors
que grandissait de jour en jour la réputation, la
renommée du Christ, non pas la taille du Christ,
non pas la majesté du Christ, non pas la sagesse,
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le Verbe de Dieu, mais cette renommée qui a eu
de faibles commencements, et s’est ensuite
répandue par toute la terre, mais la gloire du
Christ, et non la gloire de l’homme, afin que
l’homme reconnaisse sa bassesse et que Dieu lui
fasse part de sa divinité. Car la gloire de Dieu,
mes frères, est notre propre gloire. Plus nous
goûtons de douceur à glorifier Dieu, plus aussi
nous en retirons de fruits. Quant à Dieu, il n’en
sera pas plus élevé si nous l’honorons ;
humilions-nous, c’est le seul moyen de l’exalter.
En effet, il est écrit : « Je vous exalterai,
Seigneur. » (Ps. XXIX, 2.) Qu’est-ce à dire : « Je
vous exalterai ? » Était-il sur la terre, et l’avezvous placé dans le ciel ? Est-ce que l’homme peut
exalter Dieu ? Que signifie donc : « Je vous
exalterai ? » Je confesserai votre grandeur, votre
élévation. Que l’homme confesse donc qu’il est
homme, qu’il commence par diminuer afin de
croître ensuite. Que Jean, en s’abaissant par un
sentiment d’humilité, dise qu’il n’est pas digne de
dénouer la courroie de la chaussure du Christ,
[388] et qu’il comprenne qu’il n’est éclairé qu’en
participant à la lumière qui l’éclaire.
Jean-Baptiste n’était pas la lumière, comparé au
Christ qui est la lumière véritable. Cependant il était la
lumière dans un certain sens par sa participation à la
divine sagesse. – 7. Voilà ce que dit de lui saint Jean
l’Évangéliste : « Il n’était pas la lumière. » (Jean, I,
8.) Ferait-il injure à Jean-Baptiste en disant : « Il
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n’était pas la lumière. » alors qu’en effet NotreSeigneur lui-même a dit à ses apôtres : « Vous
êtes la lumière du monde ? » Les apôtres se sontils donc préférés à Jean-Baptiste ? Ils s’en gardent
bien, car ils donneraient alors un démenti à leur
divin Maître qui a dit : « Nul ne s’est élevé d’entre
les enfants des femmes plus grand que JeanBaptiste. » (.Matth., XI, 11.) Ce n’était point sans
doute par la stature du corps, mais par la grâce
qui le faisait entrer en participation de la divine
sagesse et du salut. Que signifient donc ces
paroles : « Il n’était pas la lumière, mais il devait
rendre témoignage à la lumière ? » Pourquoi
s’exprime-t-il ainsi ? Je sais, répond l’Évangéliste,
ce que je veux dire, que Jean-Baptiste a rendu
témoignage à la lumière. Il y avait, en effet, une
lumière véritable, distincte de Jean. Ce n’est pas
que Jean ne fût la lumière en un certain sens, mais
en comparaison de cette lumière on comprend
qu’il ait pu dire : « Il n’était pas la lumière, »
d’après ce qu’il ajoute : « Celui-là était la vraie
lumière. Quel est le caractère distinctif de cette
vraie lumière ? « Elle illumine tout homme venant
en ce monde. » Si elle se répand sur tout homme,
elle se répand donc aussi sur Jean. Mais comme
nous ne voulons point paraître tirer de ces paroles
des conclusions qu’elles ne renferment point,
bien qu’elles y soient par voie de conséquence,
que Jean lui-même nous dise : « Nous avons tous
reçu de sa plénitude. » Il y avait donc une lumière
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véritable ; Jean était la lumière éclairée, le Christ la
lumière qui éclaire. Voulez-vous une preuve
certaine que Jean était lumière, écoutez le
témoignage que lui rend le Seigneur. Il a lui-même
rendu témoignage à son Seigneur, un témoignage
de vérité que lui avait inspiré le Seigneur luimême. C’est de son Seigneur, en effet, qu’il avait
reçu la grâce de lui rendre témoignage, mais le
Seigneur n’avait point reçu de son serviteur le
témoignage qu’il devait lui rendre, c’est de luimême que le Christ parlait de Jean, et c’est luimême qui se rendait témoignage dans la personne
de Jean. Écoutons donc le témoignage que lui
rend la vérité ; écoutons comment Jean lui-même
est lumière. Le Sauveur, en parlant aux Juifs de
Jean-Baptiste, leur dit : « Il était une lampe
ardente et luisante. « (Jean, V, 35.) Or, une lampe
est une lumière, non pas sans doute comme le
jour, mais cependant c’est une lumière. On allume
une lampe pour qu’elle luise, et Jean [389] a été
illuminé pour parler. Si donc Jean a reçu la
lumière pour parler, que la lampe sache bien ce
qu’elle est, de peur que le vent de l’orgueil ne
vienne à l’éteindre. Mais peut-être les disciples
sont lumière, tandis que Jean n’est qu’une lampe ;
car le Seigneur dit de Jean : « Il était une lampe
ardente et luisante, » tandis qu’il dit à ses
disciples : « Vous êtes la lumière du monde. »
(Matth., V, 14.) A-t-il donc élevé ses disciples audessus de Jean ? Mettons-nous aussi au-dessus de
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lui ces fidèles à qui saint Paul dit : « Vous avez été
autrefois ténèbres, mais vous êtes maintenant
lumière dans le Seigneur. » (Ephés., V, 8.) Les
apôtres sont donc lumière, ainsi que ceux qui, de
pécheurs et d’infidèles qu’ils étaient, sont devenus
justes et fidèles ; cependant il n’est pas dit des
disciples qu’ils étaient des lampes. Faites
attention, Notre-Seigneur le dit peut-être, non pas
dans un autre endroit, mais ici même, pour
expliquer dans quel sens il les a appelés lumière,
et de montrer qu’ils ne sont pas la vraie lumière
qui éclaire tout homme venant en ce monde.
Suivez les paroles de l’Évangile : « Vous êtes la
lumière du monde. Une ville ne peut être cachée
quand elle est située sur une montagne. » Mais
c’est d’une ville qu’il parle ici et non d’une
lumière. Continuez encore : « Et on n’allume
point une lampe pour la mettre sous le boisseau. »
Vous êtes donc lumière comme l’était JeanBaptiste, une lumière qui reçoit d’un autre sa
clarté. Ils sont comme celui ou comme ceux qui
avaient dit bien longtemps avant eux : « C’est
vous, Seigneur, qui ferez briller mon flambeau,
c’est vous, Seigneur, qui dissiperez mes ténèbres
par votre lumière. » (Ps. XVII, 29.) Quelles
ténèbres pouvait-il y avoir dans les apôtres ?
« Nous avons été nous- mêmes autrefois
ténèbres, etc.24 ; comme ce. réprouvé et ce
24

Il manque ici quelque chose qui devait lier ce qui précède avec la suite,
qui se trouvait auparavant dans l’endroit que nous avons indiqué plus haut.
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blasphémateur qui dit en parlant de lui : « J’ai été
auparavant un blasphémateur, un persécuteur et
un ennemi acharné. » Voilà les ténèbres, voyons
comment la lampe est allumée : « Mais j’ai obtenu
miséricorde. » (I Tim., I, 13.) Or, pour bien vous
convaincre que c’est des apôtres que NotreSeigneur parlait en disant : « On n’allume point
une lampe pour la placer sous le boisseau, mais
sur un chandelier, afin qu’elle éclaire tous ceux
qui sont dans la maison, » il ajoute aussitôt :
« Qu’ainsi donc votre lumière luise devant les
hommes, afin qu’ils voient vos bonnes œuvres, »
mais que ce soit en toute humilité, parce qu’il faut
que l’homme décroisse et diminue. Mais
comment Dieu pourra-t-il croître ? « Et qu’ils
glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Le
Père est glorifié, le Fils est glorifié, parce que le
Père glorifie le Fils, et que le Fils glorifie le Père.
Que l’homme donc reconnaisse l’humilité de sa
[390] nature, qu’il reconnaisse que le Dieu de
toute grandeur s’est humilié pour lui, afin que
l’homme, humilié par l’aveu de son péché, fût
relevé par l’acquisition de la justice. Le Seigneur
et Jean personnifient en eux ces deux choses :
l’humilité et la splendeur ; Dieu humble dans la
splendeur, l’homme humble dans la faiblesse ;
Dieu humble à cause de l’homme, l’homme
humble dans son propre intérêt ; Dieu humble
À la place de ce qui termine ici ce sermon, on avait inséré dans les autres
éditions et dans les manuscrits la première partie du sermon CXXVI.
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pour assurer le salut de l’homme, l’homme
humble pour ne point se nuire à lui-même.
Dans le caractère distinctif de la naissance et de la
mort de Jésus-Christ et de Jean-Baptiste, nous voyons le
Christ croître et Jean décroître. – 8. Il nous est facile
de reconnaître ces deux caractères dans la
différence même de leur mort. Nous lisons que
Jean a souffert le martyre pour la vérité, n’est-ce
donc point pour Jésus-Christ qu’il a souffert ? Ce
n’est point pour Jésus-Christ, si Jésus-Christ n’est
point la vérité. Ce n’est point précisément pour
son nom, mais cependant c’est pour la vérité. En
effet, ce n’est point pour avoir confessé JésusChrist que Jean a été décapité. Mais il rappelait à
l’observation de la tempérance, à l’observation de
la justice, lorsqu’il disait : « Il ne vous est pas
permis d’avoir l’épouse de votre frère. » (Marc, VI,
18.) La loi qui commandait d’épouser la femme
de son frère n’en faisait un devoir que lorsque le
premier mari étant mort sans enfants, ses frères
étaient obligés d’épouser sa veuve pour donner
des enfants à leur frère. Là où cette raison
n’existait pas, ce n’était plus qu’une passion
coupable. C’est cette passion que Jean
condamnait, l’homme chaste condamnait
l’incestueux parce qu’il figurait la vérité exprimée
dans ces paroles : « Il faut qu’il croisse et que je
diminue. » La loi prescrivait, lorsqu’un homme
mourait sans enfants, que celui qui était son plus
proche parent épousât sa veuve et donnât des
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enfants à son frère. Quelle était la fin de ce
commandement ? N’était-ce pas de nous
apprendre que les enfants qui naîtraient de cette
union devaient conserver le nom du frère qui était
mort ? En effet, la loi obligeait l’enfant qui naîtrait
de porter le nom du défunt. Le Christ est mort,
les apôtres ont pris son Église pour épouse. Ceux
qui sont nés de cette union n’ont point porté le
nom de Pauliniens ou de Pétrianiens, mais celui
de chrétiens. Ces deux morts proclament donc la
vérité de ces paroles : « Il faut qu’il croisse et que
je diminue. » La mort de Jean-Baptiste et celle du
Christ affirment ce mystère ; à la naissance du
Christ les jours augmentent ; à la naissance de
Jean ils diminuent. Que la gloire de l’homme soit
donc diminuée, que la gloire de Dieu soit
augmentée, afin que l’homme trouve sa gloire
dans la gloire de Dieu. [391]
SERMON CCCLXXXI.
Pour la fête des saints apôtres Pierre et Paul.25

C’est aujourd’hui le jour où, comme l’atteste
la foi de l’Église romaine, les apôtres Pierre et
Paul ont triomphé du démon et remporté la
couronne de la victoire. C’est en leur honneur que
nous célébrons cette fête anniversaire, c’est aussi
en leur honneur que nous allons vous adresser ce
discours. Qu’ils daignent accepter nos louanges,
25

Le nom de saint Augustin se trouve en tête de ce sermon dans les vieux
lectionnaires, et le style a quelque rapport avec celui du saint Docteur.
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et prier pour nous. D’après la tradition de nos
pères que nous avons retenue de mémoire, ils
n’ont point souffert dans l’espace d’un même
jour. Paul a souffert le jour de la naissance de
Pierre, non celui où il est sorti du sein de sa mère
pour faire partie du genre humain, mais celui où,
affranchi des liens delà chair, il est né à la lumière
des anges. On a donc assigné à chacun d’eux des
jours différents qui ont fini par se fondre en un
seul. C’est là pour moi un signe évident de la
concorde qui régnait entre eux. Le dernier des
apôtres, appelé pour le même jour, se rencontre
pour recevoir la couronne le même jour que son
collègue dans l’apostolat que le Sauveur avait
appelé le premier. L’un a été choisi avant la
passion du Seigneur, l’autre après l’ascension.
D’après l’ordre des temps, il y a inégalité entre
eux, mais ils sont égaux par l’éternelle félicité
dont ils jouissent, l’un après avoir été pécheur,
l’autre après avoir été persécuteur. Dans l’un Dieu
a choisi ce qu’il y a de faible pour confondre ce
qui est fort ; dans l'autre, il a laissé le péché
abonder pour faire surabonder sa grâce. Dans
tous les deux, Dieu a fait éclater sa gloire et sa
grâce, et c'est lui qui est l'auteur exclusif de leurs
mérites. En effet, quel enseignement a-t-il voulu
nous donner, en appelant d'abord à son royaume
des pécheurs, avant d'appeler les empereurs,
n'est-ce point « que celui qui se glorifie ne doit se
glorifier que dans le Seigneur ? »(I Cor., I, 31.) Il
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n'a point refusé les moyens de salut aux nobles,
aux docteurs, aux puissants, en leur préférant des
hommes obscurs, ignorants et faibles. Mais s'il
n'avait choisi d'abord la bassesse de ces hommes
faibles, il n'aurait pas guéri l'enflure des superbes.
Si Jésus-Christ avait commencé par appeler les
riches, ils auraient cru et ils auraient dit que ce
qu'il avait choisi en eux, c'était exclusivement les
richesses, l'éloquence, le talent oratoire, l'éclat de
la science, la noblesse, le courage, la vie calme, la
puissance royale. C'est ainsi que, fiers des
prospérités temporelles de ce monde, persuadés
qu'ils avaient offert les premiers à Jésus-Christ ce
qu'ils étaient, en sorte qu'il paraîtrait plutôt leur
rendre que leur [392] donner ; ils ne
comprendraient ni ne croiraient ce qu'ils devaient
être par la grâce de Dieu. Dieu n’a-t-il donc pas
suivi un ordre préférable et plus sage, « en tirant
d'abord le faible de la terre, en relevant le pauvre
de son abjection, pour le faire asseoir parmi les
princes de son peuple, » (Ps. CXII, 7) afin que le
don de l'intelligence et de la doctrine, nonseulement vînt de Dieu, mais parût ouvertement
venir de cette source divine ? Quelle joie donc
pour nous, et quelle gloire pour Dieu, que de voir
un pauvre pécheur mépriser les richesses d'un
empereur, que de voir un empereur répandre ses
prières devant la mémoire d'un pécheur, l'un
n'étant point humilié de ce qu'il n'a point, l'autre
ne s'enorgueillissant point de ce qu'il possède !
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Quant à la grâce par laquelle le Christ a fait dans
la personne de Paul, d'un persécuteur, son apôtre,
c’est à lui de nous dire combien elle a servi au
salut des hommes, en détournant les grands
coupables de désespérer de la miséricorde de
Dieu. « C’est une vérité pleine d’humanité et
digne d’être entièrement reçue que Jésus-Christ
est venu en ce monde pour sauver les pécheurs,
entre lesquels je suis le premier. Mais aussi j’ai
obtenu miséricorde, afin qu’en moi le premier
Jésus-Christ montrât toute sa patience, en sorte
que je servisse d'exemple pour ceux qui croiront
en lui pour la vie éternelle. » (I Tim., I, 15.) Qui
pourrait, en effet, désespérer sous la main de ce
tout-puissant médecin, encouragé par un si grand
exemple, en voyant Paul, qui annonce la foi, qu’il
s’efforçait autrefois de détruire, non-seulement
échapper aux châtiments des persécuteurs, mais
encore mériter la couronne de docteur, et verser
avec foi son sang pour le nom de Celui dont il
désirait répandre le sang dans la personne de ses
membres ? Rome, la reine des nations, possède
donc ces deux lumières des peuples, allumées par
Celui qui éclaire tout homme venant en ce
monde, l’un dont Dieu a élevé la condition vile et
obscure ; l’autre dont il a guéri la trop coupable
iniquité. Que celui-ci nous apprenne à ne point
nous enorgueillir, et celui-là à ne point désespérer.
Que de grands exemples, que d'enseignements
salutaires nous sont donnés dans ce peu de
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paroles ! Ne cessons de nous les rappeler et de
glorifier en leur honneur la lumière véritable. Que
personne ne soit fier des grandeurs de ce monde.
Pierre n’était qu’un simple pécheur. Que
personne, au souvenir de ses iniquités ne
désespère de la miséricorde de Dieu, Paul a été un
persécuteur. L'un dit : « Le Seigneur est devenu le
refuge des pauvres ; » (Ps. IX, 10) l’autre :
J’enseignerai vos voies aux pécheurs, et les impies
se convertiront à vous. » (Ps. L, 15.) [393]
SERMON CCCLXXXII.
Sur saint Etienne.26

CHAPITRE PREMIER. – Précepte de l’amour des
ennemis. – 1. Josué, fils de Navé, combattait dans
le désert, tandis que Moïse était en prière. (Exod.,
XVII, 9.)Ils ne combattaient pas et ne priaient pas
tous deux en même temps ; mais l’un combattait,
tandis que l’autre priait. Celui qui combattait ne
faiblissait point et avec raison, parce que la prière
de l’autre était victorieuse. Ainsi je vous parle en
ce moment, vous le voyez, mais tandis que je
26

Ce sermon a toutes les apparences d’un centon. Ces paroles de l’exorde :
« Mon cœur ne craindra point de parler, » ne se rapportent ni à ce qui
précède, ni à ce qui suit. Ce qu’on lit un peu plus loin. « Que votre sainteté
remarque ici, » jusqu’à : « Ils ont reçu leur récompense, » est, au jugement
de Vindingus, une addition faite par une main inhabile et ignorante. Pour
nous, outre beaucoup d’autres endroits, nous doutons de l’authenticité de
ce passage du chapitre III : « Il était diacre, il lisait l’Évangile, etc. » Car les
Évangiles n’ont été écrits qu’après le martyre de saint Etienne. Nous avons
vu des expressions à peu près semblables dans le sermon CCCXIX, n° 3 ;
mais elles sont plus excusables en cet endroit, et ne suffisent pas pour faire
rejeter un sermon d’ailleurs très-authentique.
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vous parle, d’autres prient, afin que Dieu
m’accorde par leurs prières l’effet de cette
promesse : « Ouvre ta bouche et je la remplirai. »
(Ps. LXXX, 11.) Si la prière d’un seul a secouru si
puissamment Josué qu’il n’a pu être vaincu, quelle
ne sera point ma force, moi pour qui, non pas un
seul, mais une multitude entière adresse à Dieu
ses prières. « Mon cœur cessera de craindre en
parlant, parce que ma bouche publiera les
louanges du Seigneur. » (Ps. CXLIV, 21.) NotreSeigneur Jésus-Christ, mes frères, nous fait tout à
la fois des commandements et des promesses. Ce
qu’il commande doit être accompli ici-bas, l’objet
de la promesse est ailleurs. Ce qu’il nous
commande aura un terme, parce que c’est une
œuvre du temps ; ce qu’il nous promet n’aura
point de fin, il est éternel. Ce qu’il nous
commande est un acte, ce qu’il nous promet est
une récompense. Que votre sainteté remarque ici
la grande miséricorde de Dieu à notre égard, le
travail qu’il nous impose finira un jour, la
récompense qu’il nous donne dans le ciel n’aura
point de fin. Nous devons donc d’abord
supporter ici-bas le travail, et recevoir ensuite la
récompense dans le ciel, et non pas recevoir notre
récompense sur la terre, et n’attendre plus que le
travail et la peine dans l’autre vie. Notre- Seigneur
dit, en effet, en parlant de quelques-uns : « Je
vous le dis en vérité, ils ont reçu leur
récompense. » (Matth., VI, 2.) Mais vous êtes peut150

être empressé de recevoir la récompense, et sans
activité pour le travail ? De quel front osez-vous
demander ce que Dieu a promis, si vous ne faites
point ce qu’il a ordonné ? Écoutez d’abord les
avertissements qui vous sont donnés, et vous
exigerez ensuite les promesses qui vous sont
faites ; oui, je le répète, écoutez d’abord ce que
Dieu vous commande, et vous pourrez ensuite
réclamer ce qu’il vous a promis. Voici le précepte
qu’il vous donne : « Aimez vos ennemis, faites du
bien à ceux qui vous haïssent ; et priez pour ceux
qui vous persécutent et vous calomnient. »
(Matth., V, 44.) Vous avez entendu l’œuvre que
Dieu vous commande, attendez patiemment la
récompense : « Afin que vous soyez, dit-il, les
enfants de votre Père qui est dans les cieux, qui
fait lever son soleil sur les bons et les méchants,
et répand la pluie sur les justes et les pécheurs. »
CHAPITRE II. – Exemple de Jésus-Christ priant
pour ses bourreaux. Jésus-Christ prie pour nous, il prie en
nous, et il est prié par nous. – 2. Considérez la
conduite du Seigneur qui vous a fait ce
commandement. Après tant d’atrocités commises
contre lui par les Juifs impies qui lui rendaient le
mal pour le bien, n’a-t-il pas fait du haut de la
croix cette prière : [394] « Mon Père, pardonnezleur, car ils ne savent ce qu’ils font ? » Il a prié
dans sa nature humaine, lui qui exauçait les
prières avec son Père. Et maintenant il prie pour
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nous, il prie en nous, il est prié par nous. 27
Comme notre prêtre, il prie pour nous ; comme
notre chef, il prie en nous ; comme notre Dieu,
c’est à lui que s’adressent nos prières. Lors donc
qu’il priait du haut de la croix où il était attaché, il
voyait, il apercevait d’avance tous ses ennemis,
mais il en voyait parmi eux un grand nombre qui
deviendraient ses amis, et c’est pour cela qu’il
implorait le pardon pour tous. Ils déchaînaient
contre lui leur fureur, et il priait. Ils disaient à
Pilate : « Crucifiez-le, » et lui criait à son Père :
« Mon Père, pardonnez-leur. » Il était suspendu
par des clous aigus et perçants, mais il ne perdait
pas sa douceur. Il demandait le pardon pour ceux
qui l’accablaient de sanglants outrages. Ils
poussaient la cruauté jusqu’aux dernières limites,
ils l’entouraient de leurs clameurs, l’insultaient en
branlant leur tête qui était loin d’être saine, ils
environnaient, comme des frénétiques, ce
souverain médecin placé au milieu d’eux, et ne
mettaient point de bornes à leur fureur, et
pendant ce temps, Jésus attaché à la croix les
guérissait. « Mon Père, pardonnez-leur. »
Considérez attentivement, mes frères, ce trait
d’excessive bonté. Il était attaché à la croix, et
cependant il priait. Il n’en descendait point, parce
qu’il voulait faire de son sang un remède pour ces
frénétiques. Aussi a-t-il guéri, après sa
résurrection, ceux dont il avait supporté les
27

Voyez explication du Psaume LXXXV, n° 1.
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fureurs sur la croix, et ce même sang qu’ils
avaient répandu avec tant de cruauté, ils le burent
lorsqu’ils eurent embrassé la foi, et de
persécuteurs ils devinrent ses disciples. Voilà
pourquoi Jésus-Christ est venu sur la terre ; ce
n’est point pour perdre ce qu’il avait trouvé, mais
pour chercher et sauver ce qui était perdu (Luc,
XIX, 10), afin qu’en aimant ces ennemis furieux et
cruels, il en fit des croyants et ses amis.
CHAPITRE III. – Exemple d'Etienne priant pour
ceux qui le lapidaient. – 3. Mais comme vous
pourriez objecter qu’il est trop au-dessus de vous
d’imiter votre Seigneur, qui a souffert pour vous
en vous laissant un grand exemple, afin que vous
suiviez ses traces (I Pier., II, 21), considérez
Etienne comme vous serviteur de Dieu. C’était
un homme comme vous, créé comme vous de la
masse du péché, racheté du même prix que vous.
Il était diacre, il lisait les Évangiles que vous lisez
ou que vous entendez lire. Il y trouva ce
commandement : « Aimez vos ennemis. » (Matth.,
V, 44.) Il l’apprit en le lisant, et le mit en pratique
en l’accomplissant. Accablé par les Juifs sous une
grêle de pierres, non-seulement il ne répondait
point par des menaces, bien loin de là, il implorait
le pardon pour ceux qui le lapidaient. S’étant mis
à genoux, il faisait à Dieu cette prière : « Seigneur,
ne leur imputez point ce péché. » (Act., VII, 59.)
Ils le lapidaient, et il priait pour eux. Ils le
persécutaient comme des furieux ; pour lui, il
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suivait pacifiquement Jésus-Christ. Ils étaient
aveuglés par leur malice ; mais lui, portant ses
regards vers le ciel ouvert, il y vit le Fils de Dieu,
et fut inondé des clartés de la divine sagesse. Ils
lui lançaient des pierres, il envoyait ses prières
vers le ciel et semblait dire : Seigneur, si vous
mettez maintenant à mort ceux qui sont vos
ennemis, quels seront ensuite ceux que vous ferez
vos amis ?
CHAPITRE IV. – Saul obtient la grâce et le salut
par les prières d'Etienne. – 4. Aussi, mes frères, si
vous [395] voulez une preuve de la puissance de
la prière du saint martyr Etienne, reportez avec
nous vos regards sur ce jeune homme nommé
Saul, qui, pendant qu’on lapidait saint Etienne,
gardait les vêtements de tous ses bourreaux, et le
lapidait lui-même par leurs mains. Ensuite,
comme vous le savez, il reçut des princes des
prêtres des lettres qui lui donnaient le pouvoir
d’amener prisonniers à Jérusalem, pour les châtier
et les livrer au supplice, tous ceux qu’il trouverait,
hommes et femmes, qui feraient profession de la
religion chrétienne. « Or, comme il était en
chemin, une lumière du ciel l’environna soudain,
il tomba à terre, et il entendit une voix du ciel qui
lui disait : Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ?
Il répondit : Qui êtes-vous, Seigneur ? Et le
Seigneur lui dit : Je suis Jésus de Nazareth que tu
persécutes, il t’est dur de regimber contre
l’aiguillon. » (Act., IX, 4.) Car ce n’est pas
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l’aiguillon que tu blesses, mais les pieds qui
regimbent contre lui. Pourquoi t’élever contre
moi pour ton malheur, au lieu de t’humilier pour
ton salut ? Pour tant d’actes coupables commis
contre moi, j’aurais dû te perdre depuis
longtemps, mais Etienne mon serviteur a prié
pour toi. Celui dont la cruauté n’avait point de
bornes a été brisé, et il s’est relevé plein de foi, le
loup furieux, le persécuteur a été terrassé : c’est
un agneau, c’est un prédicateur qui s’est relevé.
Parlons plus ouvertement, plus clairement, le fils
de perdition a été terrassé, et il s’est relevé vase
d’élection, Saul a été terrassé, et en sa place Paul
s’est relevé. Si le martyr Etienne n’avait pas fait
cette prière, l’Église ne compterait pas
aujourd’hui Paul au nombre de ses apôtres. Et
Paul n’a été relevé de terre que parce que les
prières d’Etienne, incliné vers la terre, ont été
exaucées.
CHAPITRE V. – C'est une grande iniquité que de
souhaiter du mal à ses ennemis. – 5. Voilà pourquoi
Notre- Seigneur nous dit : « Aimez vos ennemis, »
parce qu’en aimant votre ennemi, vous en faites
un ami. Mais en présence de tant et de si grands
exemples, que faites-vous, vous qui n’aimez point
votre ennemi ? Vous fléchissez le genou, vous
frappez votre front contre la terre, et vous dites :
Oh ! si mon ennemi pouvait mourir ! Mon Dieu,
si j’ai quelque mérite à vos yeux, donnez la mort à
mon ennemi. C’est ainsi qu’en demandant à Dieu
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de faire mourir un homme, un méchant prie
contre un méchant, et vous êtes ainsi tous deux
coupables, lui, en faisant le mal, vous, en
adressant à Dieu une prière criminelle. Vous
commencez à devenir mauvais lorsque vous dites
à Dieu : Mon Dieu, débarrassez-moi de ce
méchant homme, Dieu vous répond : Lequel de
vous deux ? Est-ce de vous qui êtes aussi
méchant, ou de votre ennemi ? Que votre sainteté
prête ici attention. Le juge ne met jamais à mort
un criminel de ses propres mains, il se contente
de donner l’ordre que le bourreau exécute. Le
juge dit : Mettez à mort ce criminel, et le bourreau
lui obéit. Et vous, lorsque vous dites à Dieu :
Mettez à mort mon ennemi, vous prenez la place
du juge, et vous cherchez à faire de Dieu un
bourreau.28 Dieu vous répond : Je n’y consens
pas, je ne serai pas le bourreau du pécheur, mais
son libérateur : car « je ne veux pas la mort du
pécheur, mais qu’il se convertisse et qu’il vive. »
(Ezech., XXXIII, 11.) Si j’avais la même volonté
que la vôtre, je commencerais par vous mettre à
mort vous- mème, avant que vous veniez vous
présenter devant moi. N’avez-vous pas
blasphémé mon nom ? Ne m’avez-vous pas irrité
par vos œuvres criminelles ? [396] N'avez-vous
pas désiré effacer mon nom de la terre ? Ne
m’avez-vous pas méprisé dans mes préceptes ou
dans mes serviteurs ? Si je vous avais mis à mort,
28
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quand vous étiez mon ennemi, comment aurai-je
pu maintenant faire de vous un ami. Pourquoi
donc m’enseigner, par votre prière criminelle, ce
que je n’ai point fait contre vous. C’est bien
plutôt à moi, vous dit Dieu, de vous enseigner à
m’imiter. Voici la prière que j’ai faite lorsque
j’étais attaché sur la croix : « Mon Père,
pardonnez-leur, car ils ne savent ce qu’ils font. »
C’est ce que j’ai enseigné à mes soldats, c’est ce
que j’ai enseigné à mes martyrs. Commencez par
être contre le démon mon martyr et mon
apprenti, car vous ne pouvez combattre avec
espérance de remporter la victoire qu’autant que
vous prierez pour vos ennemis. Que Dieu daigne
nous en faire la grâce, etc.
SERMON CCCLXXXIII.
Pour le jour anniversaire de sa consécration
épiscopale.29

CHAPITRE PREMIER. – L’auteur de ce sermon se
propose d’examiner comment il porte le fardeau de la
charge épiscopale, – 1. Il n’est point de jour, il n’est
point d’heure où un évêque ne doive penser et
méditer continuellement sur le poids du ministère
auguste qui lui est imposé, et sur le compte qu’il
en doit rendre à Dieu. Mais c’est surtout lorsqu’il
voit revenir le jour anniversaire de sa
29
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consécration, qu’il doit considérer le fardeau de la
charge épiscopale comme si on le lui imposait
pour la première fois. C’était pour nous un
devoir, le jour où nous avons accepté les devoirs
de cette charge, de considérer comment nous
pourrions nous en acquitter ; mais dans les jours
qui suivent, et aujourd’hui surtout où nous
célébrons l’anniversaire de ce grand jour, nous
devons non-seulement méditer avec une sage
prévoyance sur la manière dont nous
accomplirons les obligations qu’il nous impose,
mais repasser avec une attention scrupuleuse les
années écoulées, pour voir comment nous nous
en sommes acquittés. C’est ainsi que nous
deviendrons nos propres imitateurs pour le bien ;
et si quelques fautes nous sont échappées, nous
prenons les moyens de ne les plus commettre,
nous prions Dieu de nous les pardonner ; nous
évitons, autant que nous le pouvons, par notre
empressement à faire le bien, les accusations du
démon, et si nous ne le pouvons absolument,
nous triomphons de lui par une confession pieuse
et sincère. C’est en négligeant de pratiquer la
justice qu’on s’expose à commettre de nouveaux
péchés dans l’avenir ; c’est en voulant soutenir ses
propres injustices qu’on s’affermit dans les péchés
passés. La charité veille à ce que nous ne les
commettions plus, l’humilité efface ceux qui ont
été commis ; et si malgré nos bonnes œuvres,
nous ne pouvons faire que ces péchés n’aient
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existé, nous obtenons du moins, en fuyant
l’orgueil, qu’ils nous soient par- donnés. Car nous
avons appris à dire à notre Père qui est dans les
cieux : « Remettez-nous nos dettes comme nous
les remettons à ceux qui nous doivent. » (Matth.,
VI, 12.) Si nous voulons faire cette prière en toute
vérité, il faut que nous aimions nos ennemis ; et
nous ne devons avoir d’ennemis qu’autant que
nous y sommes forcés par la justice. Car si les
hommes sont nos ennemis parce que nous
l’avons mérité par nos mauvaises actions, nous
n’avons pas à leur remettre leurs dettes, nous
devons bien plutôt craindre de ne pas leur rendre
celles que nous avons contractées à leur égard. En
effet, s’ils nous haïssent parce que nos [397]
iniquités nous ont attiré leur haine, c’est nous qui
sommes leurs débiteurs, ils ne sont pas les nôtres.
CHAPITRE II. – Il pardonne, à ses débiteurs. – 2.
En ce jour anniversaire de ma consécration
épiscopale, je vais d’abord adresser quelques mots
à mes débiteurs qui, sans le savoir, me sont
favorables auprès de Dieu, en contractant des
dettes que je puis leur remettre, afin de mériter
ainsi que mes propres dettes me soient remises.
C’est donc à vous que je m’adresse, présents ou
absents, à vous dont je suis devenu l’ennemi en
vous disant la vérité, à qui je suis à charge par mes
avertissements, et que je suis contraint de blesser
en cherchant ce qui peut vous être utile : « Ne
soyez point comme le cheval ou le mulet qui
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n’ont point d’intelligence. » (Ps. XXXI, 9.) En
effet, ces bêtes ont l’habitude de ruer et de
mordre ceux qui veulent les guérir et touchent
pour cela leurs blessures. Vous ne m’épargnez
pas, je ne vous épargnerai pas moi-même, vous
me faites de l’opposition, je vous en fais
également, vous résistez, je vous résiste aussi. Le
combat nous est commun, mais la cause est bien
différente. Vous êtes l’ennemi du médecin, je suis
ennemi de la maladie, vous êtes contraire à mes
soins empressés, je suis contraire à la contagion
dont vous êtes atteint, a Ils me rendaient le mal
pour le bien, dit-il, mais pour moi je prierai. » (Ps.
XXXIV, 12.) Quel était l’objet de sa prière ? « Mon
Père, pardonnez-leur, car ils ne savent ce qu’ils
font. » (Luc, XXIII, 34.) « Lorsqu’ils vous
maudiront, dit-il ailleurs, et qu’ils diront toute
sorte de mal contre vous, à cause de la justice,
réjouissez-vous et soyez remplis d’allégresse,
parce que votre récompense est grande dans les
deux. » (Matth., V, 11, 12.) Quant à vous, corrigez
votre perversité ; reconnaissez notre charité,
rendez-nous amour pour amour, nous ne voulons
pas d’une récompense plus grande, si vous deviez
pour cela vous perdre. Ce peu de paroles
suffiront, je l’espère, pour mes débiteurs, à qui je
remets leurs dettes, afin qu’on me remette les
miennes.
CHAPITRE III. – Il désire rentrer en grâce avec ceux
qu’il aurait pu offenser. – 3. Je dois maintenant
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adresser aussi quelques mots à ceux dont je suis le
débiteur. Car, comme le dit l’Apôtre : « Je suis
redevable aux Grecs et aux barbares, aux savants
et aux simples. » (Rom., I, 14.) Car, malgré
l’exiguïté de mes forces et la faible partie
d’autorité qui m’est confiée, je suis redevable non
pas à quelques-uns, mais à tous. Mais je parle
maintenant de ces dettes que je désire qu’on me
remette et que je n’ai point à réclamer. En effet, je
ne suis point assez plein, assez infatué de moimême, pour oser dire que, depuis que je suis
chargé de ce fardeau, je n’ai offensé personne par
imprudence. C’est une chose, je ne dirai pas
difficile, mais impossible pour un homme
préoccupé et absorbé par des actions aussi
nombreuses qu’embarrassantes ; combien plus
pour moi qui connais ma faiblesse et qui la
présente à Dieu jour et nuit avec mes prières et
les vôtres, afin qu’il la guérisse ? Si donc, dans le
trouble et l’agitation où m’ont jeté tant de soins,
tant de difficultés, je n’ai pas écouté quelqu’un
d’entre vous comme je le devais, si je l’ai regardé
d’un œil colère, si je lui ai adressé une parole trop
dure ; si j’ai contristé par une réponse
inconvenante celui dont le cœur était dans la
souffrance, et qui avait besoin de secours ; si,
lorsqu’un pauvre me priait instamment de venir à
son aide lorsque j’étais occupé d’autre chose, je
n’y ai point fait [398] attention, ou bien si j’ai
différé de le secourir, ou que je l’aie contristé par
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un regard dur et sévère ; si je me suis indigné
outre mesure contre ceux d’entre vous qui me
soupçonnaient faussement comme un homme
s’indigne contre un autre en pareil cas ; si
quelqu’un n’a point découvert dans sa conscience
que le soupçon que j’avais formé contre lui était
fondé, je me reconnais à tous ces titres et à
d’autres semblables votre débiteur, mais croyez
en même temps à mon amour pour vous.
Souvent, parmi les animaux, une mère inquiète et
agitée foule ses petits du pied, mais sans les
écraser ; cesse-t-elle pour cela d’être leur mère ?
Remettez et il vous sera remis. Remettez à celui
qui vous aime les dettes qu’il a contractées dans
une position difficile, vous qui, à vos ennemis
mêmes, devez remettre les dettes qui sont le fruit
de leur cruauté. Je vous en conjure tous,
recommandez à Dieu la juste sollicitude que je
vous porte ; elle est pour moi un titre qui
m’autorise à réclamer la vôtre ; afin que Dieu me
pardonne dans sa bonté toutes mes offenses
passées, et qu’il ne les juge pas dans sa sévérité.
Tant que je resterai chargé de ce fardeau, qu’il
dirige mes pas, qu’il me rende à la fois agréable à
ses yeux et utile à vous-même, afin qu’il ne soit
pas un jour témoin de mon effroi et de mon
châtiment, mais bien plutôt de ma joie et de ma
couronne.
SERMO CCCLXXXIV.
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Sur la Trinité, ou sur les Écritures de l'Ancien et du
nouveau Testament.30

CHAPITRE PREMIER. – Qu'est-ce que Dieu. – 1.
On nous lit continuellement, tous les jours même,
mes frères, les saints et divins oracles ; lecture des
plus salutaires, puisqu’elle a pour but de nourrir
nos âmes, et de les rassasier dans l’autre vie des
mets de l’éternel banquet au témoignage du
prophète : ce Je serai rassasié, lorsque votre gloire
m’apparaîtra. » (Ps. XVI, 15.) Quelle sera cette
gloire future, de quelles richesses sera-t-elle ornée,
de quelle éclatante splendeur sera-t-elle
environnée ? nous pouvons ici louer, nous ne
pouvons rien expliquer. Pourquoi ? Parce que
nous lisons : « L’œil n’a point vu, l’oreille n’a
point entendu, le cœur de l’homme n’a point
pressenti ce que Dieu a préparé à ceux qui
l’aiment. » (II Cor., II, 9.) Si donc les biens éternels
et célestes que le Seigneur tout-puissant a
préparés à ses saints, à ses peuples catholiques et
fidèles, sont si grands et si magnifiques, qu’est-ce
que Dieu lui-même qui nous les a préparés ?
Qu’est- ce que le Dieu tout-puissant ? qu’est-il ? Il
est inestimable, ineffable, incompréhensible au
delà de toutes choses, en dehors de toutes choses,
30
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au-dessus de tout. Il est au-dessus de toutes ses
créatures, il dépasse toutes les œuvres de sa main,
il leur est infiniment supérieur. Si vous cherchez
la grandeur, la sienne est sans égale ; si vous
cherchez la beauté, la douceur, il est ce qu’il y a de
plus beau, de plus doux ; si vous aimez l’éclat et la
splendeur, est-il rien de plus éclatant ; si vous
cherchez la justice, la force, la clémence, est-il
rien de plus juste, de plus fort, de plus
miséricordieux ? Aucune raison ne peut permettre
que la créature soit assimilée au Créateur, ou
l’œuvre à l’artisan, comme nous le lisons dans
l’Écriture : Celui qui a créé les choses fortes, doit
être encore plus [399] fort, et celui qui est l’auteur
de tout ce qui est beau, doit réunir en lui toute
beauté. (Sag., XIII, 3.)
CHAPITRE II. – Trinité en un seul Dieu. Erreur
des ariens. – 3. Or ; en proclamant les augustes
attributs de cette divinité unique, nous ne nous
arrêtons pas là comme les Juifs, mais nous
confessons comme les chrétiens le mystère de la
divine Trinité. Ainsi le Père est tout-puissant et
ineffable, le Fils est également tout-puissant et
incompréhensible ;
le
Saint-Esprit
uni
indissolublement au Père et au Fils est ineffable et
immense. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont
un seul Dieu tout-puissant, un dans la trinité, un
dans la puissance, c’est l’unité, la trinité, l’éternelle
majesté, un seul Dieu dont la puissance s’étend à
tout, c’est la trinité dans l’unité, et l’unité dans la
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trinité, mais sans division dans la trinité, sans
séparation dans l’unité. Revêtus de cette armure
de la foi catholique, mes très-chers frères,
combattons ces abominables ariens qui s’élèvent
aujourd’hui avec tant d’impiété, qui corrompent
et séduisent parmi nous un trop grand nombre de
chrétiens, demandons-leur en peu de mots
comment ils prient le Seigneur, eux qui professent
des sentiments si contraires au Seigneur ; voici ce
qu’ils nous répondent : Nous prions le Seigneur
en confessant la Trinité, mais, comme nous le
lisons, le Fils est pour nous moins grand que son
Père, et le Saint-Esprit lui est également inférieur,
car le Christ lui-même a dit : « Mon Père est plus
grand que moi. » (Jean, XIV, 18.)
CHAPITRE III. – Trois choses inséparables dans le
soleil comme dans le feu. – Quoi ! leur répondonsnous à notre tour, c’est ainsi que vous priez Dieu
et que vous l’adorez ? Oui, et ce sont les Écritures
qui nous apprennent à le prier et à l’adorer de la
sorte. Or, voici comment nous combattons cette
erreur. Prier, adorer Dieu de la sorte, ce n’est pas
adresser ses prières, ses adorations à un seul Dieu,
mais c’est faire 'trois dieux, et alors que devient ce
précepte que nous lisons dans la loi divine :
« Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est un seul
Dieu ? » (Deut., VI,4.)Et cet autre que Dieu fait
ailleurs : « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et ne
serviras que lui seul ; » car si le Père, le Fils, le
Saint-Esprit sont trois choses différentes, alors ce
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n’est plus une seule trinité, et leur puissance se
trouve divisée. Mais comment une puissance
divisée contre elle-même peut-elle se maintenir
alors que nous lisons dans l’Évangile : « Toute
maison, tout royaume divisé contre eux-mêmes
ne peuvent subsister ? » (Matth., XII, 25.) Et
comment la divinité pourrait-elle être différente
d’elle-même, alors que l’éclat de la lumière, que la
chaleur du soleil ne peuvent aucunement se
diviser ? Ainsi, au témoignage de nos yeux, il y a
dans le soleil trois choses qui sont inséparables.
Quelles sont ces trois choses ? le cours, l’éclat et
la chaleur. Nous voyons, en effet, le soleil
accomplir sa révolution dans le ciel, et répandre
tout ensemble la lumière et la chaleur. Divisez le
soleil, si vous le pouvez, arien, et alors vous
chercherez à diviser la Trinité. Mais peut-être
cette opération offre des difficultés à l’égard du
soleil, parce qu’il est dans le ciel et à une grande
distance de nous. Je vous propose donc un autre
élément qui est moindre et qui est avec nous sur
la terre, je veux parler du feu que nous avons sous
la main, et qui lui aussi ne peut se diviser. Le feu
comprend aussi trois choses qui ne souffrent
point de division : le mouvement, la lumière et la
chaleur. Si donc, détestable hérétique, vous ne
pouvez diviser ni le soleil, ni le feu, comment
pourrez-vous diviser le Dieu créateur de toutes
choses ? [400]
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Témoignage de l’Écriture en faveur de la divine
Trinité. Éloge de la foi catholique. – 3. Écoutez et
apprenez que cette Trinité auguste et une a été
révélée dès l’origine du genre humain. Écoutez
comment elle a été révélée dans la loi, dans les
prophètes, dans les psaumes et dans l’Évangile,
écoutez comment elle est clairement enseignée
par l’Apôtre. Voici ce que nous lisons d’abord
dans la Genèse : « Dieu fit l’homme à l’image de
Dieu. » (Gen., I, 21.) Et pour montrer que la
Trinité est indivisible, il est dit dans le même
livre : « Et l’Esprit de Dieu était porté sur les
eaux. » Écoutez le prophète parlant au nom du
Christ : « L’Esprit de Dieu s’est reposé sur moi,
car le Seigneur m’a rempli de son onction ; il m’a
envoyé évangéliser les pauvres. » (Isai., LXI, 1.)
Écoutez les témoignages des psaumes : « À la
parole du Seigneur, les cieux ont été faits, et
l’armée des cieux est sortie au souffle de sa
bouche. » (P s. xxxii, 6.) Et dans un autre endroit :
« Rendez-moi la joie que donne votre salut, et
fortifiez-moi de votre esprit souverain. » (Ps. L,
14.) Écoutez comment cette vérité se trouve
confirmée dans l’Évangile : « Toute puissance m’a
été donnée dans le ciel et sur la terre ; allez donc,
baptisez toutes les nations au nom du Père, du
Fils et du Saint-Esprit. » (Matth., XXVIII, 18, 19.)
Écoutez enfin F Apôtre : « O profondeurs des
trésors de la sagesse et de la science de Dieu !
Que ses jugements sont incompréhensibles et ses
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voies impénétrables ! Car qui a connu la pensée
du Seigneur ? ou qui a été son conseil ? ou qui lui
a donné le premier, pour en attendre la
récompense ? Puisque c’est de lui et par lui et en
lui que sont toutes choses, à lui la gloire dans tous
les siècles. » (Rom., XI, 33.) Si donc les
témoignages tant de l’Ancien que du Nouveau
Testament, établissent d’une manière assez claire
que la divinité une en trois personnes est
indivisible, méprisons les hérétiques suivant cette
recommandation de l’Apôtre : « Évitez celui qui
est hérétique après un premier avertissement, »
(Tit., III, 10) et confirmons nos peuples fidèles par
les enseignements de la foi catholique. Il n’y a
point dans ce monde de richesses, point de
trésors, point d’honneurs, point de biens qui
soient comparables à la foi catholique, qui sauve
les pécheurs, rend la vue aux aveugles, guérit les
malades, baptise les catéchumènes, justifie les
fidèles, rétablit les pénitents dans leurs droits,
accroît la justice des justes, couronne les martyrs,
conserve dans une chaste pudeur les vierges, les
veuves et les époux, ordonne les clercs, consacre
les prêtres, nous prépare au royaume des cieux, et
nous fait entrer en participation de l’éternel
héritage avec les saints anges. C’est ce que le
Seigneur lui-même nous confirme par sa
promesse : « Au jour de la résurrection, les
hommes n’auront point de femmes, ni les
femmes de maris, mais ils seront comme les anges
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de Dieu dans le ciel, » (Matth., XXII, 30) par JésusChrist Notre-Seigneur.
SERMON CCCLXXXV.
Sur l’amour de l’homme pour l’homme.31

CHAPITRE PREMIER. – L’amour de l’homme pour
son semblable est ou légitime ou déréglé. – [401] 1. – Ce
n’est pas seulement dans le Nouveau Testament,
mais aussi dans l’Ancien, mes frères bien-aimés,
que Dieu nous recommande d’avoir une charité
parfaite. Ainsi le Seigneur lui- même nous dit
dans l’Évangile : « Vous aimerez votre prochain
comme vous-même. » (Matth., XXII, 39.) Nous
allons donc traiter aujourd’hui de l’amour de
l’homme pour l’homme, car il y a des amours
déréglés. On aime son semblable d’un amour
déréglé, lorsqu’on a pour soi un amour coupable ;
mais celui qui s’aime d’un amour légitime, a aussi
pour son semblable ce même amour. Ainsi, par
exemple, il y a des amours criminels,
abominables, comme les amours des adultères,
des corrupteurs, des amours immondes. Toutes
les lois divines et humaines abhorrent ces amours
criminels. Rejetons donc ces amours illicites, et
cherchons ceux qui sont légitimes.
31
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Degrés de l'amour qui est légitime. – 2. Le premier
degré de l’amour légitime est l’amour des époux,
mais il est encore charnel. Vous voyez qu’il leur
est commun avec les animaux ; les bruyants
passereaux ont aussi leur union, ils font des nids,
couvent ensemble leurs œufs et nourrissent
ensemble leurs petits. Cet amour dans les
hommes est légitime, mais vous voyez qu’il est
encore charnel. Le second degré est l’amour des
enfants, mais il est lui-même encore charnel. En
effet, on ne mérite point d’éloges parce qu’on
aime ses enfants, mais on excite l’horreur
lorsqu’on ne les aime pas. Irai- je louer comme un
acte héroïque dans l’homme, ce que je vois tous
les jours dans le tigre ? Les serpents eux-mêmes
aiment leurs petits, les lions et les loups aiment
aussi leur progéniture. Ne croyez donc pas avoir
fait une action grandement méritoire en aimant
vos enfants. Vous n’êtes pas ici au-dessus des
serpents, et vous êtes bien au-dessous si vous ne
les aimez pas. Je ne parle ici que des amours
honnêtes, j’ai exclu tous ceux qui sont criminels.
Il est un troisième amour, c’est celui des proches,
et il paraît être exclusivement propre à l’homme,
si toutefois il n’est pas un effet de l’habitude. Car
l’amour qui s’étend au delà des proches est bien
supérieur à celui qui se concentre dans la parenté.
Celui qui aime ses proches aime encore son sang.
Qu’il étende cet amour jusqu’à ceux qui ne sont
point ses parents, qu’il accueille l’étranger avec
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bienveillance, son amour a pris une extension
considérable. Voyez comme il s’élève et s’accroît ;
des époux, il est monté jusqu’aux enfants, des
enfants jusqu’aux proches, des proches jusqu’aux
étrangers, et des étrangers, il s’élève jusqu’aux
ennemis. Mais pour parvenir jusque-là, il a bien
des degrés à franchir.
CHAPITRE II. – Il y a une amitié d'habitude, et
une autre de raison. – 3. Écoutez ce que je vais dire
de l’amitié. Il y a des amis, mais je mets [402]
d’abord de côté cette amitié à laquelle on ne peut
donner le nom d’amitié, parce que cette liaison est
le fruit d’une conscience criminelle. En effet, il est
des hommes qui s’associent pour commettre le
mal, et qui paraissent unis entre eux, parce qu’ils
sont liés par le désir commun de faire le mal. À
l’exception donc de cette amitié criminelle, il y a
une autre amitié qui est encore charnelle, et qui se
forme par l’habitation commune, par l’habitude
de vivre et de converser ensemble ; et nous
voyons les hommes s’attrister lorsqu’ils se
trouvent séparés d’un ami avec lequel ils avaient
de doux entretiens et des relations agréables.
Deux hommes se rencontrent, ils font route
ensemble pendant trois jours, et ils ne peuvent
plus se quitter. Cette amitié n’est pas sans
douceur, et elle est honnête, mais examinons-la
plus à fond, puisque nous cherchons à connaître
tous les degrés de l’amour, et voyons à quel point
nous en sommes, si nous sommes parvenus à
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cette amitié dont j’ai parlé. Cette amitié est donc
une amitié d’habitude, et non de raison. Elle
existe aussi chez les animaux ; ainsi deux chevaux
mangent ensemble, ils se désirent mutuellement ;
si l’un précède l’autre d’un jour, son compagnon
se hâte comme par le désir qu’il a de revoir son
ami, son cavalier peut à peiné le diriger, et il ne
modère son impétuosité que lorsqu’il est arrivé.
Lorsqu’il a rejoint celui qui l’a précédé, il se
calme ; il était porté, pressé par son poids, il est
arrivé au terme qu’il désire et il se repose. Cette
amitié d’habitude se retrouve encore dans les
animaux ; élevons-nous encore au-dessus. Il y a
une amitié supérieure, amitié formée, non par
l’habitude, mais par la raison, et qui nous fait
aimer un homme dans cette vie mortelle, à cause
de la foi et d’une bienveillance mutuelle. Tout ce
qui est au-dessus de cette amitié est divin. Que
l’homme commence par aimer Dieu, et il
n’aimera plus dans l’homme que Dieu.
CHAPITRE III. – Amour gratuit d'amitié. – 4.
Que votre charité considère d’abord comment
l’amour d’amitié doit être gratuit. En effet, vous
ne devez pas avoir un ami, vous ne devez pas
l’aimer, parce que vous en attendez quelque
chose. Si vous l’aimez pour qu’il vous procure ou
de l’argent ou quelque avantage temporel, ce n’est
pas lui que vous aimez, mais ce qu’il vous donne.
On doit aimer gratuitement son ami pour luimême, et non pour autre chose. Si les règles de
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l’amitié vous font un devoir d’aimer gratuitement
votre semblable, à combien plus juste titre devezvous aimer gratuitement Dieu, qui vous
commande d’aimer votre semblable ? Est-il rien
de plus doux, de plus agréable que Dieu ? Dans
un homme, il y a bien des défauts qui nous
choquent, et cependant vous vous faites violence
pour les supporter par amitié pour lui. Si donc
vous ne devez pas rompre [403] une amitié toute
humaine à cause de certains défauts qu’il faut
supporter, qui pourra vous contraindre de rompre
l’amitié que vous avez pour Dieu ? Vous ne
trouverez rien qui ait plus de charmes que Dieu.
Vous ne trouverez en Dieu rien qui vous offense,
si vous ne l’offensez pas vous-même, il n’est rien
de plus beau, rien de plus doux. Mais vous me
direz peut-être : Je ne vois point Dieu, comment
aimer celui que je ne puis voir ? Voici comment
vous apprendrez à aimer celui que vous ne voyez
pas ; je vais vous indiquer comment vous devez
vous efforcer de voir ce qui est inaccessible aux
yeux du corps. Vous aimez un ami, qu’aimezvous en lui ? Vous l’aimez gratuitement. Mais cet
ami, pour ne point parler d’autres choses, est un
vieillard ; car il peut arriver que vous ayez un
vieillard pour ami ; or, qu’aimez-vous dans un
vieillard ? Est-ce son corps courbé, sa tête
blanchie, les rides de son front, sa mâchoire
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déprimée32 ? Il n’y a rien de plus difforme par
suite de la vieillesse que ce corps que vous voyez ;
et cependant vous aimez quelque chose dans ce
vieillard, et ce n’est point le corps que vous
voyez, parce qu’il est difforme. Comment voyezvous ce que vous aimez ? Si je vous demande :
Pourquoi l’aimez-vous ? Vous me répondrez :
C’est un homme fidèle. C’est donc la fidélité que
vous aimez. Si vous aimez la fidélité de ces
mêmes yeux dont vous voyez la fidélité, vous
pouvez voir Dieu. Commencez donc par aimer
Dieu, et vous aimerez l’homme pour Dieu.
CHAPITRE IV. – Nous devons aimer Dieu
gratuitement. – 5. Écoutez ici un témoignage
imposant. Le démon est, vous le savez,
l’accusateur des saints, et comme il ne peut
tromper un tel juge, il ne peut non plus formuler
contre nous de fausses accusations. Il sait devant
qui il parle. Il ne peut recourir au mensonge
contre nous, il cherche donc à tenir le langage de
la vérité. Il examine à quels expédients il aura
recours. Écoutez cet ennemi acharné, qui nous
envie le royaume des cieux, qui ne veut pas que
nous habitions ce séjour d’où il a été précipité :
« Est-ce que Job, dit-il, sert Dieu gratuitement ? »
(Job, I, 9.) Vous le voyez, c’est notre ennemi luimême, qui nous apprend que nous devons servir
Dieu gratuitement, puisqu’en cherchant ce qu’il
32
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doit formuler contre Job, il croit avoir trouvé un
chef important d’accusation en disant : « Est-ce
que Job sert Dieu gratuitement ? » Ce n’est pas
qu’il pénétrât le fond de son cœur, mais il voyait
ses richesses. Nous devons prendre garde d’aimer
Dieu en vue de la récompense. Que faites-vous,
en effet ? Vous voulez aimer Dieu en vue de la
récompense ? Quelle est donc la récompense que
Dieu vous donnera ? Tout ce [404] qu’il pourra
vous donner est au dessous de lui. Vous le servez
par intérêt, pour en recevoir quelque faveur.
Servez-le gratuitement, et vous le posséderez luimême. En effet, Dieu vous réserve la jouissance
de lui-même. Vous aimez les créatures qu’il a
faites, mais celui qui les a créées est bien plus
parfait. Si le monde est beau, que sera le suprême
artisan du monde ? Dégagez donc votre cœur de
l’amour des créatures pour vous attacher au
Créateur, et dire avec le Roi-Prophète : « II m’est
avantageux de m’attacher à Dieu. » (Ps. LXXII, 28.)
CHAPITRE V. – Abandonner le Créateur pour
aimer la créature est une espèce d’adultère. – 6. Or, si
vous abandonnez celui qui vous a fait pour aimer
les choses qu’il a faites, en sacrifiant l’amour que
vous lui devez, vous êtes un adultère. C’est ce que
vous dit bien haut l’apôtre saint Jacques en vous
appelant des adultères. « Adultères, » s’écrie-t-il.
Et comment sont- ils adultères ? Vous cherchez
comment ? « Ne savez-vous pas, dit-il, que
l’amour de ce monde est l’ennemi de Dieu ?
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Donc, quiconque voudra être ami de ce monde se
rend ennemi de Dieu. » (Jacq., IV, 4, 5.) Il a
expliqué ce nom d’adultères qu’il leur a donné.
L’âme qui abandonne son Créateur pour aimer la
créature devient adultère, car il n’y a rien de plus
chaste, de plus doux que l’amour de Dieu. Si vous
l’abandonnez pour donner votre affection à la
créature, vous devenez immonde. O âme
chrétienne, voulez-vous être digne des
embrassements de Dieu ? sacrifiez ces affections
misérables, et attachez-vous à lui gratuitement.
C’est ce que dit le Roi-Prophète : « Il m’est
avantageux de m’attacher à Dieu, » après avoir dit
dans le verset précédent : « Vous perdrez tous
ceux qui se livrent à la fornication loin de vous. »
Et pour montrer quelle est cette fornication, il
ajoute : « Il m’est avantageux de m’attacher à
Dieu. » Je ne veux rien autre chose, je ne veux
que lui. M’attacher à lui, c’est là tout mon bien, et
mon bien gratuit et désintéressé. La grâce
s’appelle ainsi, parce qu’elle est essentiellement
gratuite. Lors donc que vous aurez commencé à
aimer Dieu gratuitement, vous jouirez d’une
pleine sécurité, parce qu’alors vous aimerez aussi
votre ami gratuitement ; et vous l’aimerez pour le
porter à aimer Dieu avec vous. Considérez, en
effet, l’amitié vulgaire elle-même, par laquelle
nous avons commencé, et d’où nous nous
sommes élevés par degrés, et examinez-la
attentivement. Un mari aime sa femme, et une
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femme son mari ; sans aucun doute, ils veulent
tous deux la santé et le bonheur l’un de l’autre.
L’épouse veut que son mari ait toute sorte de
prospérité et de bonheur. Elle l’aime, parce
qu’elle veut qu’il soit sain et sauf et parfaitement
heureux ; elle lui souhaite le bien qu’elle se
souhaite à elle-même. Un homme aime ses
enfants, que veut-il sinon leur santé et leur
conservation ? Un autre aime son ami, que veutil ? qu’il soit à [405] l’abri de tout danger. Aussi
qu’il arrive un accident à cet ami, vous le voyez
aussitôt saisi d’effroi, s’attrister, se troubler,
courir, s’empresser et pleurer sur le malheur dont
il est témoin. Que veut-il donc ? sauver son ami.
Si donc tout homme qui aime veut sauver ce qu’il
aime ; s’il comprend bien ce qu’est le salut
véritable, il commence à l’aimer en soi, et il est
forcé par là même de l’aimer aussi dans son âme.
CHAPITRE VI. – Combien est vaine la conservation
de la vie présente. – 7. Si vous cherchez Dieu au
moyen des yeux du corps, voyez les trois enfants
délivrés de la fournaise ardente. Si vous cherchez
Dieu par la foi, considérez les Machabées
couronnés au milieu des feux qui les dévorent. Il
faut donc aimer le salut dans ce dernier sens, et
faire simplement usage du premier. Cette
conservation de la vie n’est nécessaire qu’au point
de vue de l’usage, car elle est essentiellement
passagère. Le vrai salut, la santé véritable, mes
frères, n’est point celle à laquelle les médecins
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donnent ce nom.33 Nous sommes toujours
malades en un certain sens ; car la maladie est
perpétuelle tant que nous sommes revêtus de
cette chair fragile. Vous pensez que l’homme est
malade, lorsqu’il a la fièvre, et qu’il est bien
portant quand il a soif ? Il est en bonne santé,
vous dit-on. Voulez-vous voir quel grand mal
c’est que d’être soumis à la faim ? Laissez cet
homme sans remède pendant sept jours, la faim le
tuera. Mais comme chaque jour vous lui apportez
le remède, il continue de vivre. La nourriture est
le remède de la faim ; la boisson, le remède de la
soif ; le sommeil, le remède de la fatigue ; la
promenade délasse ceux qui ont été longtemps
assis, et le repos délasse à son tour des fatigues de
la promenade. On se délasse de la fatigue par le
sommeil, et du sommeil par la vie active qui suit
le réveil. Et voyez ici la faiblesse du corps
humain, celui qui a recours à ce remède, à ce
soutien dont je viens de parler, faiblit à son tour
s’il en fait un usage prolongé. Vous cherchiez le
soutien de la nourriture, vous l’avez’ ; vous
mangez, vous réparez vos forces, si vous allez au
delà, vous* tombez dans une plus grande
faiblesse. Vous cherchez dans la boisson de quoi
apaiser votre soif ; vous buvez avec excès ; et la
boisson vous suffoque, vous que la soif
tourmentait. Vous vous êtes fatigué par une
longue marche, vous voulez vous asseoir, restez
33
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assis trop longtemps, et voyez si vous ne serez
pas encore fatigué. Ainsi donc, tous les moyens
auxquels vous avez recours pour subvenir à vos
besoins, produisent un effet contraire si vous en
faites un usage trop prolongé.
CHAPITRE VII. – Le salut véritable, c'est la vie
éternelle. Nous devons aimer nos amis pour leur procurer
le salut éternel. La charité parfaite. – 8. Quel est donc
ce salut, cette conservation durant cette vie ?
Qu’ils sont passagers, [406] fragiles, périssables et
vains ! Ah ! que l’apôtre saint Jacques a eu raison
de dire : « Qu’est-ce que votre vie ? Une vapeur
qui paraît pour un peu de temps. » (Jacq., IV, 15.)
« Celui donc qui aime son âme en cette vie, la
perdra ; mais celui qui hait son âme en ce monde
la conservera pour la vie éternelle. » (Jean, XII, 25.)
Quelle est la vie éternelle ? le salut véritable. Si
donc vous voyez votre ami, que vous aimiez dans
le monde en cherchant à lui conserver la vie ;
comme maintenant vous désirez le salut qui est
éternel, vous aimez votre ami en lui souhaitant le
salut éternel, et tout ce que vous voulez donner à
votre ami a pour but de le faire entrer avec vous
en participation de cette vie éternelle. Vous aimez
la justice, vous voulez qu’il soit juste ; vous aimez
à être soumis à Dieu, vous voulez qu'il partage
votre soumission ; vous aimez la vie éternelle,
vous voulez qu’il règne éternellement avec vous.
Vous voyez votre ennemi qui devient votre
persécuteur, c’est l’iniquité même qui vous
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persécute. Vous devez vous irriter contre lui par
un sentiment de miséricorde, car son âme est
travaillée par la fièvre. De même donc qu'un ami
de ce monde et qui aime son ami selon le monde,
veut éloigner la fièvre de son ami qu’il aime
comme lui-même, pour la conservation de la vie
présente ; aimez votre ami quel qu’il soit en vue
de la vie éternelle ; et si vous découvrez en lui de
la colère, de l’indignation, de la haine, de
l’iniquité, vous vous efforcerez de chasser cette
maladie de l’âme, comme l’ami selon le monde
cherche à éloigner la maladie du corps ; car vous
l’aimez pour en faire ce que vous êtes vousmême, et c’est ainsi que vous aurez en vous la
charité parfaite. Si vous découvrez les défauts
dont je viens de parler, aimez votre épouse, aimez
votre fils, aimez votre parent, votre voisin, celui
qui vous est inconnu, votre ennemi même, avec le
désir de les corriger, et vous aurez la charité
parfaite. Si cette charité est en vous, vous êtes
vainqueur du monde, et vous chassez dehors le
prince de ce monde. Vous avez entendu ce qu’a
dit le Seigneur : « Le prince de ce monde a été
chassé dehors, » (Jean, XII, 31) parce qu’il devait
souffrir lui-même et répandre par sa passion la
charité dans le cœur des hommes, a Personne,
dit-il, n’a un amour plus grand que celui qui
donne sa vie pour ses amis. » (Jean, XV, 13.) C’est
donc pour être aimé de nous qu’il nous a aimés le
premier ; c’est afin que personne ne craignît de
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mourir en son nom, qu’il est mort le premier
pour tous les hommes. C’est donc pour établir la
charité dans le cœur des hommes, qu’il a chassé le
démon dehors. Qu'est-ce à dire dehors ? Des
cœurs des hommes. La convoitise le fait entrer
dans leurs cœurs, la charité le chasse dehors.
CHAPITRE VIII. – Conclusion, – 9. Méditons
donc, mes frères, avec la plus grande attention,
[407] les divers degrés d’amour que nous venons
de parcourir, et ne rendons pas à Dieu le mal
pour le bien. En venant sur la terre, il a lié le fort
armé, c’est-à-dire le démon, il nous a tous
arrachés à sa puissance, nous qui étions ses
instruments.34 Maintenant donc que, par sa grâce,
nous sommes affranchis de tous les maux,
appliquons-nous à nous remplir de l’abondance
de ses biens-, en craignant ce que le Seigneur
ajoute : « Lorsque l’esprit impur sort de l’homme,
il va par des lieux arides, cherchant du repos ; et
n’en trouvant point, il revient dans la maison d’où
il est sorti, il la trouve nettoyée de ses ordures, il
amène donc avec lui sept autres esprits pires que
lui, et le dernier état de cet homme devient pire
que le premier. » (Luc, XI, 24, etc.) Pour détourner
de nous un semblable malheur, faisons tous nos
efforts pour introduire dans nos cœurs les vertus
à la place des vices, afin de nous rendre dignes de
la miséricorde de Dieu.
34
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SERMON CCCLXXXVI.
Sur l’amour des ennemis.35

La charité doit s'étendre jusqu'aux ennemis. Prières
qui nous ont été données par Jésus-Christ notre jugé. Il
faut pardonner, si nous voulons qu'on nous pardonne.
Celui à qui son frère refuse le pardon qu'il demande, est
en sécurité aux yeux de Dieu. Il faut prier pour celui qui
n'implore point son pardon. – 1. Appliquez en ce
moment, mes frères, votre esprit à la méditation
de la charité dont les divines Écritures font un si
magnifique éloge, qu’elles ne lui trouvent rien de
comparable. Lorsque Dieu nous commande de
nous aimer les uns les autres, veut-il seulement
que vous aimiez celui qui vous aime ? C’est là un
amour réciproque, mais cela ne suffit pas à Dieu,
il veut que nous arrivions jusqu’à aimer nos
ennemis. « Aimez vos ennemis, nous dit-il, faites
du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour
ceux qui vous persécutent, afin que vous soyez les
enfants de votre Père qui est dans les cieux, qui
fait lever son soleil sur les bons et sur les
méchants, et pleuvoir sur les justes et sur les
pécheurs. » (Matth., V, 44, 45.) Que direz-vous à
cela ? Aimez-vous votre ennemi ? Vous me
répondrez peut-être : Je suis trop faible pour aller
jusque-là. Mais avancez du moins et faites tous
35
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vos efforts pour y arriver, en considérant surtout
que vous devez bientôt prier votre juge, que
personne ne peut tromper, et qui doit juger votre
cause, devant lequel aucun greffier ne vous
trouble, dont aucun appariteur ne vous écarte, et
[408] auprès duquel vous ne pouvez acheter un
avocat pour présenter votre requête à votre
place,, ou formuler une prière que vous n’auriez
pas apprise. C’est le Fils unique de Dieu luimême, égal à son Père, assis à la droite de Dieu,
son assesseur et votre juge, qui vous a enseigné ce
peu de paroles que tout homme, fût-il ignorant,
peut apprendre et redire ; votre cause est tout
entière dans ces paroles, le Seigneur vous a
enseigné comment vous devez prier, d’après les
règles de la jurisprudence céleste. Vous me
demanderez peut-être : Par qui dois-je présenter
ma requête, est-ce par moi-même ou par un
autre ? Celui qui vous a enseigné à prier se charge
lui-même de présenter votre prière, parce que
vous étiez coupable. Réjouissez-vous, celui qui
sera un jour votre juge est maintenant votre
avocat. Vous allez donc prier, vous allez plaider
votre cause en peu de mots, vous allez arriver à
ces paroles : « Remettez-nous nos dettes, comme
nous les remettons à ceux qui nous doivent. »
(Matth., VI, 12.) Dieu vous dit, en effet : Que me
donnez-vous, pour que je vous remette vos
dettes ? Quel présent m’offrez- vous ? Quel
sacrifice votre conscience place-t-elle sur mes
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autels ? Et il vous enseigne aussitôt ce que vous
devez demander, ce que vous devez offrir. Vous
lui demandez : « Remettez- nous nos dettes ; » et
que lui offrez-vous ? « Comme nous les
remettons à ceux qui nous doivent. » Vous êtes le
débiteur d’un créancier qui ne peut être trompé,
mais vous avez aussi un débiteur. Dieu vous dit :
Vous êtes mon débiteur, cet homme est le vôtre,
je ferai pour vous, mon débiteur, ce que vous
ferez pour le vôtre. Le présent que vous m’offrez,
c’est la remise que vous faites à votre débiteur.
Vous me priez de vous faire miséricorde, ne
soyez pas négligent à l’exercer vous-même.
Écoutez ce que l’Écriture vous dit : « C’est la
miséricorde que je veux et non le sacrifice. »
(Osée, VI, 6.) Ne séparez point le sacrifice de la
miséricorde, car vos péchés ne vous seront remis
qu’autant que la miséricorde sera jointe à votre
offrande. Vous me direz peut-être : Je n’ai point
de péchés. Quelque soin que vous preniez, mon
frère, tant que vous vivez dans ce monde revêtu
d’une chair fragile, au milieu de difficultés, de
tribulations, de tentations de tout genre, vous ne
pouvez être sans péché. Voilà ce que Dieu vous
dit : Soyez sans inquiétude pour votre péché, ne
remettez pas si vous n’avez aucune dette que je
doive vous remettre, exigez ce qui vous est dû, si
vous ne devez rien vous-même. Mais si vous êtes
débiteur, estimez-vous heureux d’avoir un
débiteur pour lequel vous ferez ce qu’on fait à
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votre égard. Écoutez-moi et examinez si vous
êtes du petit nombre des gens de bien qui
peuvent dire en toute vérité : « Seigneur,
pardonnez-moi, comme je pardonne. » [409] Que
ce ne soit pas un pardon trompeur, un pardon
fictif ; pardonnez en vérité et du fond du cœur,
pour qu’on vous pardonne de même. Si celui qui
vous a offensé, qui a péché contre vous, obtient
de vous le pardon qu’il vous demande, vous
pourrez dire en toute sécurité : « Remettez-nous
nos dettes, comme nous les remettons à ceux qui
nous doivent, » car si vous refusez le pardon
qu’on vous demande, votre requête sera rejetée,
lorsque vous implorerez vous-même votre
pardon. Vous avez fermé la porte à celui qui
frappait, vous la trouverez fermée lorsque vous
frapperez à votre tour. Si, au contraire, vous
ouvrez les entrailles de la miséricorde à celui qui
vous prie de lui pardonner, Dieu vous les ouvrira
également, lorsque vous viendrez le prier. Je
m’adresse maintenant à ceux qui implorent leur
pardon de leurs frères chrétiens, sans pouvoir
l’obtenir. Pour vous qui l’accordez, vous pouvez
prier en toute sécurité. Mais si vous refusez le
pardon qu’on vous demande, comment oserezvous prier avec assurance36 ? Quant à vous, qui
que vous soyez, qui n’avez pu obtenir le pardon
de celui que vous avez offensé, soyez sans crainte,
adressez-vous à Celui qui est son Dieu et le
36

Voyez sermon CCXI, chapitres III et IV.
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vôtre ; il s’agit ici de dettes, le serviteur pourra- til exiger ce qui lui est dû, alors que le Maître a
remis toutes les dettes ? Mais si celui qui vous a
offensé ne vient point implorer son pardon ; si à
ses premières offenses il ajoute de persévérer
dans sa colère, que ferez-vous ? lui pardonnerezvous ? ou lui refuserez-vous le pardon ? Vous ne
lui pardonnez point, je le suppose. Pourquoi ?
Parce qu’il ne vous a point demandé de lui
pardonner. Si c’est pour ce motif que vous n’avez
point pardonné, n’hésitez pas à réciter l’oraison
dominicale, dites-la en toute assurance, et ne vous
frappez point la poitrine parce que vous n’avez
pas accordé le pardon à celui qui ne le demandait
pas. Il ne l’a point demandé, il reste donc chargé
de sa dette, on l’exigera, oui on l’exigera de lui
tout entière ; cependant ayez en vous la charité
parfaite, priez pour celui qui ne prie point, car
celui pour qui vous priez court un grand danger.
Exemple de Jésus-Christ priant pour ceux qui
l’outragent et le mettent à mort. Exemple d'Etienne. – 2.
Considérez ici votre Maître et votre Seigneur, non
pas assis dans une chaire, mais attaché au bois de
la croix ; il se voit entouré de tous côtés d’une
multitude d’ennemis, et il s’écrie : « Mon Père,
pardonnez-leur, car ils ne savent ce qu’ils font. »
Considérez votre Maître, et écoutez son fidèle
imitateur. Est-ce que Notre-Seigneur Jésus-Christ
n’a point prié alors pour ceux qui n’imploraient
point leur pardon, que dis-je, pour ceux qui
186

l’outrageaient, pour ses bourreaux ? Le médecin
a-t-il manqué à son devoir parce que le malade
était en proie à une fureur frénétique ? Dites donc
aussi : « Pardonnez-leur, car ils ne savent ce qu’ils
[410] font. » (Luc, XXIII, 34.) Ils mettent à mort le
Sauveur, parce qu’ils ne cherchent point ce qui
peut leur donner le salut. Iriez-vous dire, au
contraire : Comment puis-je faire ce que le
Seigneur a fait ? Pourquoi tenez-vous ce langage ?
considérez que c’est sur la croix qu’il l’a fait, et
non dans le ciel. Comme Dieu, il est toujours
dans le ciel avec son Père : mais c’est comme
homme qu’il est attaché sur la croix pour vous,
afin de donner en sa personne un exemple que
tous pussent imiter. C’est pour vous qu’il fait
cette prière à haute voix, pour qu’elle fût
entendue de tous. Il pouvait prier pour eux en
silence, mais il ne vous aurait point donné
l’exemple. Mais si l’exemple du Seigneur vous
paraît trop élevé pour vous, l’exemple du
serviteur sera plus à votre portée. Vous ne
pouvez imiter votre Seigneur, attaché sur la
croix ? Considérez Etienne son serviteur
lorsqu’on le lapidait. Il prie d’abord comme
serviteur, son divin Maître : « Seigneur Jésus,
recevez mon esprit, » puis s’étant mis à genoux, il
dit : « Seigneur, ne leur imputez pas ce péché ; »
(.Act., VII, 58, 59) et après cette prière, il
s’endormit dans le repos de l’amour. Il trouva une
paix abondante, parce qu’il demanda la paix pour
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ses ennemis. Priait-il alors pour ceux qui
imploraient leur pardon, ou plutôt, n’était-ce pas
pour des ennemis acharnés, pour ceux qui
l’écrasaient sous une grêle de pierres ? Voilà
l’exemple qui vous est donné, considérez comme
il prie pour lui debout, et se met à genoux avant
de prier pour ses ennemis. Devons-nous donc
penser, mes frères, qu’il les aime plus qu’il ne
s’aime lui-même ? Il reste debout en priant pour
lui, parce qu’étant juste, il était facilement exaucé.
Mais en priant pour des coupables, il devait se
mettre à genoux. Il a donc montré que son amour
s’étendait jusqu’à ses ennemis qui n’imploraient
point leur pardon. Vous donc aussi, mes frères, si
vous voulez dire en toute assurance l’oraison
dominicale, accordez du fond du cœur le pardon
à ceux qui vous le demandent, afin que le
Seigneur vous remette vos péchés, tandis que
vous êtes dans ce corps mortel, et dans l’autre vie
jusque dans les siècles, etc.
SERMON CCCLXXXVII.
Sur la correction du prochain.37

Le devoir de la correction est imposée aux prêtres. La
parole de Dieu est notre adversaire. – 1. Votre charité,
mes frères, a vu fréquemment dans les saintes
Écritures, à quel danger sont exposés les prêtres
37

Ni l’exorde, ni la conclusion ne sont conformes au genre de saint
Augustin. Les pensées sont liées entre elles sans aucun goût, et l’auteur y a
trop négligé la clarté et l’élégance du style. C’est tout bonnement, à notre
avis, un recueil de pensées et de paroles de saint Augustin.
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quand ils négligent d’accomplir ce que
recommande
si
instamment
l’Apôtre :
« Annoncez la parole, insistez à temps, à contretemps, reprenez, menacez, suppliez en [411] toute
patience et doctrine. » (II Tim., IV, 2.) Puisque
Dieu fait peser sur nos tètes si grande
responsabilité, lorsqu’il nous dit : « Si vous ne
faites pas connaître au pécheur son iniquité, je
vous redemanderai son sang ; » (Ezech., III, 18)
c’est donc pour nous un devoir indispensable de
reprendre, de punir en secret ou en public tous
ceux qui sont coupables. Mais lorsque nous
remplissons ce devoir de la correction, celui que
nous reprenons, s’il est mauvais, considère quel
est celui qui le reprend, et il découvre plus
volontiers dans son censeur qu’en lui-même, ce
qui a besoin de correction. Et il est heureux s’il
peut trouver de véritables fautes qu’il puisse
reprocher à celui qui veut le corriger. Ah ! qu’il
vaudrait bien mieux pour lui de se réjouir de la
santé que lui rend la correction plutôt que de
s’applaudir de la maladie de celui qui le reprend !
Supposons que ce que vous dites est vrai, vous
avez trouvé quelque chose de répréhensible dans
celui qui entreprend de vous corriger ; cependant,
c’était la vérité qui vous parlait par sa bouche, oui,
la vérité vous parlait par la bouche d’un méchant,
d’un pécheur. Vous cherchez ce que vous
pourriez reprendre dans la conduite de cet
homme, cherchez plutôt ce que vous pourrez
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reprendre dans la vérité. Que vous le vouliez, que
vous ne le vouliez pas, la vérité est votre
adversaire, et vous ne trouverez en elle rien de
répréhensible. Faites-en votre amie, si vous le
pouvez. La parole de Dieu est votre adversaire,
que le pécheur la publie aussi bien que le juste,
c’est la parole de Dieu, elle est irréprochable. Elle
est votre adversaire, accordez-vous avec elle,
tandis que vous êtes dans le chemin. (Matth., V,
25.) Le chemin est cette vie. La parole de Dieu est
l’adversaire de tous les pécheurs. Est-ce donc peu
pour vous que cette parole qui demeurait dans le
séjour mystérieux d’une félicité parfaite soit
descendue vers vous pour faire avec vous le
chemin, pour être votre compagnon de voyage,
afin que, tandis que vous êtes dans le chemin, et
que vous avez le pouvoir de terminer votre
différend, vous vous demandiez : Quand
arriverai-je au terme du chemin ? Lorsque vous
serez arrivé à ce terme, il n’y aura plus personne
avec qui vous puissiez terminer ce différend ;
votre adversaire vous livrera au juge, le juge vous
livrera à son ministre, et ce ministre vous
conduira en prison. Vous n’en sortirez point que
vous n’ayez payé jusqu’à la dernière obole. La
parole de Dieu est avec vous comme un
adversaire dans le chemin, accordez-vous avec
elle, vous en avez le pouvoir. Que vous demande
votre adversaire ? De vous accorder avec lui ; que
vous demande-t-il ? Votre salut. La parole de
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Dieu marche avec ses ennemis, et leur demande
de se mettre d’accord avec elle. Faites ce qu’elle
vous demande, le chemin n’est pas encore à sa
fin. Faites aujourd’hui ce que vous n’avez pas fait
hier. Le chemin n’est pas encore à sa fin,
pourquoi donc [412] attendre que vous soyez
arrivé au terme de la route ? Lorsque vous serez
parvenu au terme de cette route, il n'y en aura
plus d’autre où vous puissiez vous accorder avec
votre adversaire. Il ne restera plus que le juge, le
ministre et la prison. Combien ont vu se terminer
subitement cette route, alors qu’ils se
promettaient encore de la parcourir de longues
années. Mais supposez que ce chemin sera long
pour vous, et que votre adversaire y marchera
toujours avec vous, vous ne rougissez pas d’être
si longtemps en désaccord avec un tel adversaire ?
La parole de Dieu ne demande qu’à être votre
amie, et c’est vous qui en faites un adversaire. Elle
ne vous veut que du bien, et vous, au contraire,
vous ne voulez pour vous que le mal. La parole
de Dieu vous dit : Vous ne déroberez point, et
vous dérobez ; vous ne serez point adultère, et
vous l’êtes ; vous ne commettrez point de
fraudes, et vous ne laissez pas de frauder ; elle
vous défend de jurer, et vous jurez contre la la
vérité ; vous faites tout le contraire de ce qu’elle
vous dit ; vous vous faites de la parole de Dieu
une ennemie. Et il n’y a rien ici d’étonnant,
puisque vous êtes ennemi de vous-même. Car
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« celui qui aime l’iniquité hait son âme. » (Ps. X, 6.)
Si donc en aimant l’iniquité vous haïssez votre
âme, devez-vous être surpris que vous ayez haï la
parole de Dieu qui ne voulait que le bien de votre
âme.
La correction ne doit pas être faite dans un sentiment
de haine pour le prochain. – 2. Faudra-t-il donc nous
taire, et ne reprendre absolument personne ?
Non, remplissons le devoir de la correction, mais
commençons par nous-mêmes. Vous voulez
reprendre votre prochain, avez-vous quelqu’un de
plus proche que vous- même ? Pourquoi chercher
bien loin ? Vous êtes là devant vous. Que vous
dit, en effet, le Seigneur, dans l’Écriture ? « Vous
aimerez votre prochain comme vous-même. »
(Matth., XXII, 39.) Si donc vous ne vous aimez
point vous-même, comment pourrez-vous aimer
votre prochain ? C’est de vous-même que vous
recevez la règle d’après laquelle vous devez aimer
votre prochain. Je l’aime, me direz-vous. Je vous
dis, moi, aimez- vous tout d’abord, et dites-le
vous à vous-même. Si vous dites que vous l’aimez
par un sentiment d’affection véritable, il est
évident que la parole qui sort au dehors a produit
intérieurement son effet. Mais vous devez
craindre de ne pas vous aimer, et de vouloir
cependant reprendre votre prochain, et de le faire
avec un sentiment de haine. Or, si vous haïssez
votre frère, les fautes que vous lui reprochez sont
plus légères que celles dont vous êtes coupable.
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« Celui qui hait son frère est un homicide. » (I
Jean, III, 15.) Vous l’avez entendu, on vous a lu
aujourd’hui l’épître de saint Jean. L’Écriture, afin
que les hommes ne regardent point comme
indifférent ce qui se passe dans l’intérieur de leur
âme, et n’accusent que les fautes extérieures, ne
craint pas de dire [413] que « celui qui hait son
frère est un homicide. » Sa main n’est pas encore
armée, les voies ne sont pas encore occupées, il
n’a pas encore tendu ses pièges, il n’a point
encore cherché ses poisons, et il est déjà coupable
aux yeux de Dieu par le seul fait de la haine qu’il a
conçue. Celui qu’il cherche à mettre à mort est
encore en vie, et il est déjà jugé comme s’il l’avait
tué. Si donc vous le reprenez par un sentiment de
haine, ne rougissez-vous pas, homicide que vous
êtes, de remplir à son égard le devoir de la
correction ? Parce que les hommes ne s’emparent
point de vous pour vous conduire devant les
juges de la terre, vous ne reconnaissez point votre
crime devant Dieu votre souverain juge ? Si vous
ne voulez point reconnaître votre crime,
reconnaissez au moins le châtiment qui vous
attend, car Dieu n’épargne point les homicides.
Mais je me corrige, dites-vous, tandis que je suis
dans le chemin. Corrigez-vous donc, et alors vous
pourrez corriger votre frère. Vous lui reprochez
des fautes légères, et vous en commettez qui sont
beaucoup plus graves. « Vous voyez un fétu de
paille dans l’œil de votre frère, et vous ne voyez
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pas la poutre qui est dans votre œil. » (.Matth., VII,
3.) Notre-Seigneur a fait cette observation pour
les hommes qui reprennent les autres par un
sentiment de haine. Vous reprochez à un homme
de se mettre en colère, et vous séchez de haine ?
Pesez donc dans la balance d’une considération
sérieuse la colère et la haine. Qu’est-ce que la
colère ? une ardeur bouillante de l’âme. Elle vous
déplait pour le moment, mais cette colère est
invétérée dans votre âme, et elle est devenue de la
haine. La colère, c’est le fétu de paille qui devient
une poutre en se fortifiant. De même qu’une tige
légère comme la paille devient une poutre en
grandissant, ainsi la colère se change en haine en
vieillissant. Malgré la haine qui est dans votre
cœur, vous reprenez celui qui se met en colère, le
fétu de paille vous déplait en lui, tandis que la
poutre qui est en vous vous est agréable. Voulezvous savoir la différence qui existe entre la colère
et la haine ? Nous rencontrons souvent des pères
qui se mettent en colère contre leurs enfants ;
mais vous rencontrerez difficilement un père qui
ait de la haine pour son fils. Un père peut se
mettre en colère contre son fils qu’il aime, on
peut dire que malgré cette colère, il ne laisse pas
de l’aimer ; mais on ne peut dire qu’il le hait et
l’aime tout à la fois. Je me suis étendu sur ce sujet
pour les hommes qui punissent dans les autres
des fautes légères, et ne songent pas à se punir
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des fautes beaucoup plus graves dont ils sont
coupables.
Conclusion. – 3. Méditons donc ces vérités
salutaires, mes très-chers frères, soyons amis avec
notre adversaire pendant que nous sommes avec
lui dans le chemin, car lorsque nous serons sortis
de ce monde, nul accord, nulle satisfaction ne
seront possibles. Il ne nous restera que le juge, le
ministre et la prison. Or, si nous voulons
accomplir tous ces devoirs avec le secours [414]
de Dieu, aimons de tout notre cœur nonseulement nos amis, mais nos ennemis, pour
accomplir en nous ce qui est écrit : « Toute la loi
est renfermée dans une seule parole : Tu aimeras
ton prochain comme toi-même, » (Gal., V, 14) et
dans un autre endroit : « La charité couvre la
multitude des péchés. » (I Pier., IV, 8.) Que celui
qui est la vraie charité daigne nous accorder cette
grâce lui qui vit et règne avec le Père et le SaintEsprit dans les siècles, etc.
SERMON CCCLXXXVIII.
Ier sur le devoir de l’aumône.38

38

Les éditeurs de Louvain ont regardé ce sermon comme douteux, Verlin
comme apocryphe, Vindingus comme interpolé et altéré. Quelques
expressions sont employées dans un sens impropre, par exemple, lorsque
l'auteur dit dans le n° 2 : « J'éteins mes péchés, » pour je rachète, j’efface
mes péchés ; et un peu plus loin : « Oui, vous éteignez vos péchés, » pour
vous mettez un terme à vos péchés, ou vous cessez de pécher. Le style
indique généralement que ce sermon n’est pas dans son entier de saint
Augustin.-Il ressemble beaucoup aux trois précédents.
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Il n’est fait mention que de l’aumône au jour du
jugement dernier. – 1. La lecture du saint Évangile
que vous venez d’entendre, mes frères, nous
exhorte à faire l’aumône, et en des termes tels que
dans son jugement c’est la seule bonne œuvre que
le Seigneur loue dans ceux qui sont à droite, la
seule omission qu’il reproche à ceux qui sont à
gauche.39 Ce n’est pas sans doute que les autres
actions des hommes, bonnes ou mauvaises, ne
doivent être la matière de ce jugement ; car il est
écrit que Dieu jugera tout ce que nous aurons
fait. » (Eccles., XII, 14.) Cependant Notre- Seigneur
Jésus-Christ, dans la prédiction qu’il fait du
jugement futur n’a choisi pour nous donner un
enseignement salutaire que le seul précepte de
l’aumône. Est-ce qu’il ne dira point à ceux qui
seront à sa droite : Venez, parce que votre vie a
été chaste, parce que vous n’avez point dérobé le
bien d’autrui, parce que vous avez confessé ma
foi jusqu’à répandre votre sang ? Oui, toutes ces
bonnes œuvres seront nécessairement louées et
honorées au jour du jugement. Par la même
raison, croyez-vous que le Sauveur ne dira point à
ceux qui seront à sa gauche : Allez au feu éternel,
parce que vous avez été impudiques, fornicateurs,
ravisseurs du bien d’autrui, parce que votre
orgueil et vos mœurs coupables ont fait
blasphémer mon nom, et bien d’autres crimes
qu’il leur reprochera. Cependant Notre-Seigneur,
39
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dans la prédiction qu’il nous fait de son jugement,
ne dit rien de toutes les bonnes œuvres des justes,
et n’a daigné rappeler que l’accomplissement du
devoir de l’aumône. Il ne dit rien non plus de
toutes les autres mauvaises actions des pécheurs,
et pour notre instruction, leur reproche
exclusivement d’avoir omis de faire l’aumône.
Pourquoi cela ? Parce que l’aumône rachète tous
les crimes. Voilà pourquoi il a loué d’un côté la
fécondité des œuvres de miséricorde, et de l’autre
jugé [415] sévèrement et condamné ceux qui
n’ont produit aucune de ces œuvres.
L'aumône ne peut servir à effacer les fautes graves
qu’autant quelle est accompagnée d'un changement de vie.
Nul n’est ici-bas sans péché. – 2. Je vous ai dit que
l’aumône rachète tous les péchés ; n’entendez pas,
toutefois, ces paroles dans le sens que leur
donnent certains esprits pervers. L’aumône peut
vous servir à effacer les péchés passés, mais à la
condition d’un changement complet de vie. Si
vous persévérez dans la même conduite
criminelle, vos aumônes ne pourront corrompre
votre juge. Je parle ici des forfaits et des crimes
que doivent éviter tous ceux qui reçoivent le
corps et le sang de Jésus-Christ. Je n’ignore point
que cette vie mortelle qui s’écoule pour nous dans
cette chair corruptible, ne peut être sans péché ;
mais nous avons aussi un bain où nous pouvons
chaque jour nous laver de ces fautes quotidiennes
et légères. C’est pour cela que nous frappons
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notre poitrine, et que nous disons dans notre
prière au Seigneur notre Dieu : « Pardonnez-nous
nos offenses, comme nous les pardonnons à ceux
qui nous ont offensés. » (Matth.y VI, 12.) Ce n’est
pas sans motifs que nous faisons cette prière, et le
divin Maître ne nous l’aurait pas enseignée, s’il
n’avait prévu que nous dussions être pécheurs. Il
a vu les fautes que nous devrions éviter, et celles
auxquelles il nous serait bien difficile d’échapper.
lia jugé même qu’il serait impossible de les éviter
toutes absolument, en enseignant cette prière,
non-seulement aux simples fidèles, mais aux chefs
du troupeau, aux apôtres eux-mêmes. Or, lorsque
les apôtres se frappent la poitrine en disant :
« Remettez-nous nos dettes, » c’est-à-dire nos
péchés, une pauvre petite brebis osera-t-elle
s’enorgueillir de sa justice ? Voyez ce qu’a été
l’apôtre saint Jean. Il s’était reposé sur la poitrine
du Seigneur, il avait puisé à cette source sublime
les secrets de la sagesse. Il avait bu à cette source
ce qu’il a versé dans son Évangile : « Au
commencement était le Verbe, et le Verbe était en
Dieu, et le Verbe était Dieu. » (Jean, I, 1.) Il ne
cesse de nous attester dans son Évangile que le
Sauveur l’aimait d’un amour particulier. Et
cependant voici ce qu’il nous enseigne : « Si nous
disons que nous sommes sans péchés nous nous
trompons nous-mêmes et la vérité n’est point en
nous. » (I Jean, I, 8.) Et cependant un homicide ne
doit point conclure de ces paroles qu’il est en
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sûreté dès lors qu’il vient dire chaque jour, pour
effacer ses fornications et ses brigandages
journaliers : « Remettez-nous nos dettes. » La
prière que Dieu nous ordonne de réciter chaque
jour pour effacer les fautes légères, il s’imagine
qu’elle lui sera d’un grand secours pour les péchés
plus graves auxquels il ne veut pas renoncer, mais
où il désire persévérer éternellement. [416] Qu’il
frappe sa poitrine au souvenir de ses péchés, qu’il
fasse des aumônes pour les effacer, j’y consens,
mais à la condition de changer de vie ; qu’il
s’éloigne du mal, et qu’il se rapproche ensuite du
bien. Mais s’il se dit intérieurement : Je
continuerai mes brigandages de tous les jours, je
me souillerai chaque jour de la fange immonde de
l’adultère, je m’appliquerai aux divinations, je
sacrifierai aux idoles, je consulterai les
astrologues, je persévérerai dans cette vie, et il me
suffira de faire tous les jours l’aumône pour
éteindre tous mes péchés ; je lui répondrai : Oui,
vous les éteindrez, mais lorsque vous serez éteint
vous-même. Ce changement funeste qui s’opérera
en vous aboutira simplement à faire dire de vous :
« Encore un moment et l’impie ne sera plus, vous
chercherez sa place et vous ne la trouverez plus.
J’ai vu l’impie dans sa force élever sa tête audessus des cèdres du Liban ; j’ai passé, il n’était
plus, je l’ai cherché, et je n’ai pu le trouver. » (Ps.
XXXVI, 10, etc.) Vos péchés périssent, il est vrai,
mais avec vous. Car n’espérez pas qu’il vous sera
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permis de pécher dans l’enfer, ou bien que vous
pourrez songer à rassasier vos passions, lorsque
vous serez dans les tourments du feu éternel. Vos
péchés périssent, je le répète, mais en même
temps que vous. Si, au contraire, vous changez de
vie, ils périssent, mais on vous retrouvera et l’on
dira de vous : « Mon fils était mort, et il est
ressuscité ; il était perdu, et il est retrouvé. » (Luc,
XV, 24.)
SERMON CCCLXXXIX.
IIe sur le devoir de l’aumône.40

Le pain céleste et le pain terrestre. On nous conseille
de donner le pain de la terre pour obtenir le pain du ciel. –
1. Le Seigneur nous fait un devoir, par la lecture
de l’Évangile, de vous enseigner le moyen
d’obtenir le pain céleste. Ce pain terrestre est
nécessaire à la terre, parce que notre chair ellemême est terre. Mais il ne peut se faire que notre
chair ait un pain qui lui soit propre, et que notre
âme n’ait pas le sien. Et, en effet, notre âme, dans
l’indigence où elle est réduite en ce monde, a
besoin de son pain, comme le corps a besoin du
sien. Il n’y a que Dieu qui n’ait pas besoin de
pain, c’est-à-dire que le pain seul n’a pas besoin
de pain. Il est, en effet, le pain de notre âme qui
40

Le style de ce sermon est bon et digne de saint Augustin, mais la
seconde partie est la même que la seconde partie du sermon LX, à
l'exception du trait historique de cet homme, qui avait fait l’aumône aux
pauvres avec la monnaie d’une pièce d’or, el qui ne se trouve point dans ce
dernier sermon.
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n’a pas besoin d’un autre pain, mais qui se suffit à
lui- même, et nous sert de nourriture. Ainsi donc,
il est manifeste que le pain céleste est l’aliment de
notre âme. Mais comment parvenir à ce pain, afin
de nous en nourrir ; à ce pain, dont [417]
maintenant nous recueillons à peine les miettes,
pour ne point périr dans ce désert où la faim se
fait si vivement sentir ? Comment parvenir à nous
rassasier de ce pain, dont le Seigneur a dit :
« Celui qui mangera ce pain, n’aura point faim, et
celui qui boira de la boisson que je lui donnerai
n’aura jamais soif, » (Jean, VI, 51) nous promettant
ainsi une nourriture abondante qui nous rassasiera
sans exciter de dégoût ? Comment parviendronsnous à ce pain qui doit nous rassasier, et qui est
bien différent de celui qui rassasie notre faim icibas ? Nous avons besoin de conseil pour lesavoir. Si nous refusons de suivre ce conseil, c’est
inutilement que nous frappons pour obtenir ce
pain. Je dirai plus, celui qui méprisera ce conseil
que je vais vous donner, ou plutôt vous rappeler
(car ce n’est pas de moi-même que je vous
enseigne ici ce que j’ai appris avec vous,) nonseulement il frappe inutilement, mais il ne frappe
point du tout. Frapper, c’est suivre et pratiquer ce
conseil. Est-ce que vous penseriez, mes frères,
que Dieu a une espèce de porte matérielle et
grossière qu’il ferme contre les hommes, ce qui
lui nous fait dire : « Frappez, » pour nous engager
à venir frapper à cette porte, jusqu’à ce que le
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bruit en arrive jusqu’aux oreilles du père de
famille dans le lieu retiré où il se trouve, et qu’il
commande de nous ouvrir en disant : Quel est
celui qui frappe ? quel est celui qui importune
ainsi mes oreilles ? Donnez-lui ce qu’il demande,
et qu’il s’en aille d’ici. Non, il n’en est pas ainsi, et
cependant il se passe quelque chose de semblable.
Quand vous frappez à une porte, vos mains
agissent évidemment. Or, elles doivent également
agir lorsque vous frappez pour arriver jusqu’au
Seigneur. Oui, agissez, frappez de vos mains, si
vous négligez de le faire, je ne vous dirai pas,
vous frappez inutilement, mais vous ne frappez
pas du tout. Vous ne mériterez donc rien, vous ne
recevrez rien, parce que vous ne frappez point. Et
comment, me direz- vous, voulez-vous que je
frappe, je ne cesse de prier tous les jours ? Vous
faites bien ; mais il est écrit : « Demandez, et il
vous sera donné ; cherchez et vous trouverez ;
frappez et on vous ouvrira. » (Matth., VII, 7.) On
vous recommande ces trois choses : Demandez,
cherchez, frappez. Vous demandez en priant,
vous cherchez en discutant, vous frappez en
donnant. Que votre main ne reste donc point en
repos. Lorsque l’Apôtre rappelait au peuple fidèle
le devoir de l’aumône il lui disait : « C’est donc ici
un conseil que je vous donne, et qui, en effet,
vous est utile, à vous qui, dès l’année précédente,
avez été les premiers, non-seulement à goûter
cette bonne œuvre, mais à la vouloir. » (II Cor.,
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VIII,

10.) Et Daniel dit au roi Nabuchodonosor :
« Recevez, roi, le conseil que je vous donne, et
rachetez vos péchés par des aumônes. » (Dan., IV,
24.) [418]
Celui qui donne au pauvre ne doit point s’enorgueillir.
Le pauvre qui reçoit donne plus au riche que le riche ne lui
donne. – 2. Si donc c’est un conseil que nous
recevons lorsqu’on nous ordonne ou qu’on nous
avertit d’assister les pauvres de nos biens,
gardons-nous de tout orgueil, lorsque nous
faisons l’aumône. Car si vous suivez le conseil
que vous avez reçu, cela vous est beaucoup plus
utile qu’à celui à qui vous donnez. Fuyons donc
l’orgueil que nous pourrions concevoir de nos
bonnes œuvres, en nous complaisant en nousmêmes de ce que nous sommes les bienfaiteurs
de ceux à qui nous donnons. Celui qui consent à
recevoir un conseil, n’y consent qu’à la condition
que ce conseil lui sera utile ; et celui qui donne ce
conseil le fait dans l’intérêt de celui à qui il le
donne, et, par conséquent, ce conseil lui est utile.
Le pauvre reçoit humblement ce que vous lui
donnez, car si vous ne devez pas donner avec
fierté, combien moins le pauvre doit-il recevoir
avec orgueil ? Il reçoit avec humilité, il reçoit en
vous rendant grâces. Or, quant à vous, sachez et
rappelez-vous, non-seulement ce que vous
donnez, mais encore ce que vous recevez. Que
feriez-vous, si le pauvre, lorsqu’il s’aperçoit que
vous vous élevez au-dessus de lui, avait la liberté
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de vous répondre et de vous dire : Pourquoi vous
enorgueillir, pourquoi vous élever de ce que vous
m’avez donné ? Que m avez-vous donné ? Du
pain. Si vous déposiez ce pain dans votre maison,
et que vous veniez à n’y plus faire attention, il
moisirait, puis se corromprait, et de là serait jeté
dans la terre, ce qui est terre retournerait dans la
terre. Et vous, à cette main qu’on vous tendait
pour recevoir, vous avez tendu la vôtre pour
donner. Souvenez-vous d’où votre main a été
faite, et comment vous l’avez placée dans la
mienne, c’est la terre qui a été formée de terre et
qui retourne dans la terre. Que fais-je ensuite de
votre pain ? Je le mange, j’apaise le besoin de la
faim ; je reçois un bienfait, je ne suis pas ingrat.
Cependant, rappelez-vous ce que Notre-Seigneur
dit à ses disciples : « Tout ce qui entre dans la
bouche descend dans les entrailles et est rejeté au
lieu secret. » (Matth., XV, 17.) Rappelez-vous aussi
ce que l’apôtre saint Paul dit de son côté : « Les
aliments sont pour l’estomac, et l’estomac pour
les aliments, et un jour Dieu détruira l’un et
l’autre. » (I Cor., VI, 13.) Le pain est donc, comme
je l’ai dit, de la terre, qui vient de la terre, pour
soutenir la terre, pour réparer les forces de la
terre. Vous pensez à ce que vous avez donné,
vous ne pensez pas à ce que vous devez recevoir.
Considérez donc si je ne vous donne pas plus en
recevant, que vous ne me donnez vous-même en
m’assistant. S’il n’y avait personne pour recevoir
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ce que vous donnez, vous ne donneriez point la
terre et vous ne recevriez pas le ciel en échange.
Je frappe à votre porte, vous m’entendez, et vous
ordonnez qu’on me donne de [419] quoi apaiser
ma faim, et me délivrer de la souffrance qu'elle
me cause ; vous avez bien fait. Refusez donc de
m’écouter, lorsque je frappe à votre porte, si vous
l’osez. Si vous ne devez point demander vousmême, dédaignez la demande que je vous fais.
Mais si vous devez demander ce que vous me
donnez en exauçant ma prière, vous assurez le
succès de la vôtre. Rendez grâces à Celui qui vous
fait acheter à si vil prix un bien si précieux. Vous
donnez ce qui périt dans le temps, vous recevez
ce qui demeure éternellement. Tous donnez ce
que vous seriez bientôt obligé de jeter, si vous ne
le donniez pas ; vous recevez ce dont vous jouirez
pendant toute l’éternité. Vous donnez ce qui
apaise la faim des hommes, vous recevez ce qui
vous rend le compagnon des anges. Vous donnez
à l’homme de quoi apaiser une faim qui doit
bientôt se faire sentir encore, vous recevez ce qui
vous affranchit pour toujours de la faim et de la
soif. En voyant ainsi ce que vous donnez et ce
que vous recevez, refusez de donner, si vous
l’osez. Voyons celui qui est ici frappé d’un plus
grand dommage, de moi à qui vous refusez de
donner la terre, ou de vous qui ne parviendrez
point à Celui qui a fait le ciel et la terre.
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Conseil que nous donne Jésus-Christ de distribuer nos
richesses, si nous voulons ne point les perdre ici-bas. – 3.
Si donc nous acceptons ce conseil, suivons-le
dans notre intérêt, et que personne ne se vante de
donner au pauvre. Il se donne beaucoup plus à
soi-même qu’au pauvre. Si nos pensées sont ici
conformes à la vérité, mes frères, si nous réglons
nos sentiments sur les paroles de Notre-Seigneur,
et nous périssons si nous faisons autrement ; si
nous vivons, non d’après nos pensées, mais
d’après ses conseils, nous pouvons dire que nous
vivons véritablement. Si nous avons de quoi
donner aux pauvres, et que nous refusions de le
leur distribuer, nous serons obligés de le laisser
un jour, peut-être même le perdrons-nous durant
notre vie. Combien se sont vus dépouillés en un
instant de tous ces biens qu’ils avaient serrés,
enfouis avec tant de soin ! Une seule invasion des
ennemis a suffi pour enlever tous les trésors des
riches. Nul n’a dit à l’ennemi : Je les réserve pour
mes enfants. Vous voyez alors clairement s’ils
avaient en eux-mêmes la foi. Car je veux parler ici
de ceux qui étaient chrétiens, lorsqu’ils ont été
ainsi dépouillés. Quant à ceux qui ne connaissent
point Dieu, je n’en fais point mention, car pour
eux, ils ont perdu dans cette vie les biens qu’ils
regardaient comme les seuls biens, sans avoir
l’espérance d’une autre vie. Au dehors comme au
dedans, ils ne trouvaient que ténèbres ; la
pauvreté dans leurs coffres, une plus grande
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indigence dans leur conscience. Je ne veux, je le
répète, m’occuper d’eux en aucune manière, je
parle bien plutôt de ceux en qui se rencontre
quelque foi chrétienne. J’ai dit quelque foi, non
pas encore une foi forte, une [420] foi pleine ; car
s’ils avaient cette force, cette plénitude de la foi,
ils n’auraient pas méprisé le conseil du Seigneur.
Cependant, mes très-chers frères, lorsqu’ils ont vu
leurs maisons dévastées, ou plutôt lorsqu'il ne
leur a pas été permis même de voir la dévastation
de leurs demeures, et qu’à peine en furent-ils
sortis, elles sont devenues la proie des flammes ;
lors donc qu’ils se sont vus dépouillés de tout,
quel repentir ont-ils éprouvé de n’avoir point
suivi le conseil du Seigneur ? Que répondit, en
effet, Notre-Seigneur Jésus-Christ, mes frères, à
ce riche qui lui demandait ce qu’il devait faire
pour obtenir la vie éternelle ? (Matth., XIX.) Que
lui répondit-il ? Lui dit-il : Perdez ce que vous
avez ? Il aurait pu certainement lui tenir ce
langage : Perdez les biens temporels pour obtenir
les biens éternels. Toutefois, il ne lui dit pas :
Perdez ce que vous avez, car il le voyait fort
attaché aux biens qu’il possédait. Il ne lui dit donc
pas : Perdez vos biens, mais faites-les passer dans
un endroit où vous ne serez plus exposé à les
perdre. Vous aimez votre trésor ? Vous aimez
votre argent ? Vous aimez vos richesses ? Vous
aimez vos domaines ? Tout ce que vous aimez se
trouve sur la terre. Oui, c’est ici-bas que se trouve
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tout ce que vous aimez, c’est ici-bas que vous
pouvez le perdre, et vous perdre vous-même. Je
vous donne le conseil de les faire passer dans le
ciel. Si vous les possédez ici-bas, vous perdrez ces
biens, et vous vous perdrez avec eux. Si, au
contraire, vous les transportez dans le ciel, loin de
les perdre, vous les suivrez dans l’endroit où vous
les avez envoyés. Je vous donne donc ce conseil,
etc...41 Pourquoi avons-nous méprisé les
avertissements de notre Père, et sommes- nous
devenus la proie de l’invasion ennemie ? (Il en est
donc beaucoup qui se repentent sincèrement.
Ainsi un homme, et le fait est donné comme
certain, un homme qui n'était pas riche, mais qui
avec un avoir médiocre, trouvait le moyen
d’exercer largement la charité, ayant changé
comme d’ordinaire une pièce d’or, 42 commanda
de donner aux pauvres sur ce qu’il en avait reçu
cent petites pièces de monnaie.43 C’est ce qui fut
41

Suppléez ce que nous omettons ici, avec le sermon LX, n° 7, etc.
Il ne dit point combien il a vendu cette pièce d’or, mais on peut le
présumer d’après la Novelle XXV de Valentinien, parmi les Constitutions
théodosiennes, où il est recommandé de ne jamais vendre une pièce d’or
au-dessous de sept mille deniers. Cassiodore nous apprend qu’on la
vendait autrefois six mille (livre I, lettre X). Ils établirent, dit-il, que le prix
de là pièce d'or serait de six mille deniers. (Sirmond)
43
Il s’agit ici de pièces de monnaie de bronze, et non d'argent ; car cent
pièces d’argent seraient une partie considérable d'une pièce d’or. De même
donc qu'il y avait des deniers d’argent et des deniers de bronze, il y avait
aussi des petites pièces de monnaie, les unes d’argent, les autres de bronze.
La valeur de ces pièces de monnaie était la même que celle des deniers,
dont six ou sept mille égalaient le prix d'une pièce d’or ; ou la différence
n’était pas bien grande. Quant aux pièces de monnaie d’argent, on peut
estimer ce qu’elles valaient du temps d’Auguste, d'après la loi III du Code
42
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fait. Mais l’antique ennemi, c’est-à-dire le démon,
voulut le faire repentir de sa bonne œuvre, et
détruire par ses [421] murmures le mérite de son
obéissance ; il suggéra à un voleur d’enlever toute
la somme dont il avait donné une faible partie aux
pauvres. Il s’attendait qu’il allait blasphémer Dieu,
loin delà, cet homme ne fit que louer Dieu. Il
croyait qu’il allait chanceler, et il le trouva plus
affermi que jamais. L’ennemi voulait le faire
repentir, et il se repentit en effet. Mais voyez de
quoi il se repentit. Malheureux que je suis, s’écriet-il, que n’ai-je donné tout aux pauvres ? car j’ai
perdu tout ce que je n’ai pas donné ; en effet, je
ne l’ai pas déposé dans un endroit inaccessible
aux voleurs.) Donc si c’est là un conseil, etc.44
SERMON CCCXC.
IIIe sur le devoir de l’aumône.45

Théodosien, sur les charcutiers, qui fixe la livre de porc à six pièces de
monnaie ; et aussi d’après ce que saint Augustin raconte dans le livre XXII
de la Cité de Dieu, chapitre VIII, d’un tailleur d’Hippone, nommé Florent,
qu’il dit avoir vendu un énorme poisson trois cent pièces de monnaie
(folles). Il est facile d’établir un rapport assez juste, en remplaçant ces petites
pièces de monnaie appelées folles, par des as ou des sous de notre monnaie
de France. En effet, six sous sont un prix convenable pour une livre de
porc, et il n’y a rien d’absurde à ce qu’un grand poisson ait été vendu trois
cents sous. La valeur de ces pièces de monnaie aurait donc été la même, ou
approximativement la même que celle de nos sous. Mais ce ne serait
qu’autant que cette pièce de monnaie appelée folles, aurait une valeur
précise et déterminée. Car il y avait d’autres pièces du même nom qui
avaient une valeur différente, et dont nous n’avons pas à nous occuper ici.
(Sirmond)
44
Le reste de ce sermon se trouve ci-dessus, dans le sermon LX, no 8 et
suivants jusqu’à la fin.
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L’aumône est la compagne du jeûne dans les saints.
Conseil qui nous est donné d'envoyer nos aumônes avant
nous dans le ciel. – 1. Nous voulons, autant que
Dieu nous en donnera la grâce, exhorter votre
charité à faire ces aumônes qui sont
ordinairement dans les saints les compagnes du
jeûne, où celui qui possède se dépouille en faveur
de celui qui n’a rien, où vous fraudez votre âme
pour lui faire gagner davantage, où vous
retranchez à votre corps ce que vous placez dans
le ciel. C’est là, en effet, qu’est votre grenier, c’est
là qu’est votre gardien. Les hommes qui veulent
placer à l’abri de tout danger les trésors qui sont
l’objet de leurs affections sur la terre, cherchent
les lieux les plus fortifiés, et font tous leurs efforts
pour les déposer dans des endroits inaccessibles
aux voleurs. Et malgré leurs désirs, malgré leurs
efforts, quand peuvent-ils y parvenir sur la terre ?
peut-être le gardien lui-même deviendra-t-il le
voleur. C’est en considérant ces désirs, ces efforts
des hommes pour conserver ici-bas leurs trésors
que Notre-Seigneur Jésus-Christ leur a donné ce
conseil : Conservez ces richesses dans le ciel,
confiez-les à ma garde. En vous commandant de
les distribuer, il ne veut donc pas que vous les
perdiez, mais que vous les transportiez dans un
autre endroit. Que vos richesses vous précèdent
45

Dans les manuscrits, ce sermon porte en titre : « Pour le samedi après le
cinquième dimanche de Carême. » Il est trop défectueux et mutilé dans
plusieurs de ses parties ; mais cependant, il n'a rien qui soit contraire au
genre ou au style de saint Augustin.
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là où vous devez les suivre. Ce que vous
n’envoyez pas avant vous dans le ciel, vous le
laissez sur la terre où vous ne serez pas
longtemps, où vous ignorez quel est celui qui
possédera ce que vous aurez pu conserver.
Enlevez donc à la terre ces biens que vous aimez,
de peur de vous y attacher par un amour excessif
et de les perdre, et de vous perdre avec eux par
l’excès même de cet attachement. Le Seigneur est
votre gardien et le gardien de ce qui est à vous. 46
Si un de vos amis intimes vous [422] indiquait,
pour conserver votre blé, un moyen sûr que vous
ignorez, comme de le retirer d’un lieu plus bas
pour le mettre dans un lieu plus élevé, où il se
conserverait beaucoup mieux, ne vous
empresseriez-vous pas de suivre ce conseil ? Or,
c’est le Seigneur qui vous donne ce conseil ; car il
ne veut pas que vous perdiez vos richesses, ni que
vous vous perdiez vous-même. Voulez-vous
savoir ce qu’il faut faire ? Quant à moi, je sais, à
n’en pouvoir douter, que nul n’est plus capable de
donner un conseil sur cette demeure que celui qui
l’a bâtie. Où déposerai-je mes trésors, demandezvous ? Il vous répond : Dans le ciel. « Amassezvous, dit-il, des trésors dans le ciel, où ni la
rouille, ni les vers ne dévorent, et où les voleurs
ne fouillent ni ne dérobent, car où est votre
trésor, là aussi est votre cœur. » (Matth., VI, 20,
21.) Acceptez donc le conseil qui vous est donné,
46

Voyez Sermon LX, no 7.
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de faire choix du vaste grenier qui vous est offert,
et dont l’éternelle possession ne dépend point
pour vous d’un testament incertain et révocable.
C'est en distribuant nos richesses que nous les
transportons dans le ciel. L'aumône est un prêt à usure
que nous faisons à Dieu. – 2. Vous me demanderez
peut-être comment vous pourrez transporter vos
richesses dans le ciel. Ne vous mettez point
l’esprit à la torture, en pensant à chercher des
échelles ou des machines ; faites comme ceux qui
sont dans un pays lointain, faites un contrat
d’assurance47 pour transporter vos richesses. Il en
est beaucoup qui agissent de la sorte, lorsqu’ils
rencontrent des hommes de confiance, ils leur
confient leur fortune sans hésiter. C’est ce qu’a
fait Jésus-Christ votre Seigneur, qui, riche dans le
ciel, s’est fait pauvre sur la terre. Il a faim ici-bas,
il demande à transporter vos richesses, il vous les
rendra entièrement. Pourquoi donc hésiter à
donner ? pourquoi différer ? n’est-il donc pas
capable de vous rendre ce que vous lui confiez ?
Donnez aux pauvres, vous ne perdrez rien, soyez
sans crainte, c’est à lui que vous donnez, lorsque
vous donnez à l’un des moindres de ses
serviteurs. Écoutez l’Évangile : Ceux qui seront à
sa droite étant surpris des diverses souffrances
que le Sauveur énumère et qu’ils auraient
secourues, lui disent : « Seigneur, quand est-ce
que nous vous avons vu au milieu de ces
47

Voyez sermon XL, no 2.
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souffrances ? » Et il leur répond : « Autant de fois
que vous avez agi ainsi pour l’un des moindres de
mes frères, c’est pour moi que vous l’avez fait. »
(Matth., XXV, 37.) C’est moi, vous dit-il, qui ai
reçu dans la personne du pauvre, c’est en lui que
je souffrais de la faim, c’est en lui que j’ai été
rassasié. Donnez en toute assurance, c’est le
Seigneur qui reçoit, c’est le Seigneur qui demande.
Vous n’auriez pas de quoi donner, si vous n’aviez
pas commencé par recevoir de lui. Si vous prêtiez
à usure aux hommes, vous les accableriez d’un
lourd fardeau ; ici vous n’avez rien de semblable à
craindre. Si vous voulez être usurier, soyez-le à
mon égard, vous dit Dieu, donnez-moi et je [423]
vous rendrai avec usure. Ayez donc confiance, et
donnez un libre cours à votre avarice. Pour une
seule pièce d’or, vous en recevrez non pas dix,
non pas cent, non pas mille, vous recevrez non
pas la terre, mais le ciel. Si en échange d’une livre
d’airain vous receviez une livre d’argent, ou en
échange d’une livre d’argent, une livre d’or, votre
bonheur vous comblerait de joie. Or, ce que vous
donnez sera en effet transformé, ce n’est pas de
l’or, ce n’est pas de l’argent, c’est la vie éternelle
que vous recevrez ; cette transformation sera la
conséquence de la transformation qui doit
s’opérer en vous-même. Celui qui a donné
deviendra un ange ; ce qu’il a donné sera le trône
même des anges. Il n’y a pas d’autre remède qui
nous délivre de la mort, si ce n’est l’aumône. Il est
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difficile à tout homme, quel qu’il soit, de passer
cette vie sans aucun péché. Donnez donc, mes
frères, distribuez vos richesses, faites-vous des
bourses qui ne vieillissent pas, un trésor qui
demeure dans le ciel. Écoutez ce que dit le
Psalmiste : « L’homme passe comme un fantôme,
et c’est en vain qu’il s’agite ; il amasse, et il ne sait
qui recueillera. » (.Ps. XXXVIII, 7.) « Donnez, et on
vous donnera. » (Luc, VI, 38.)
SERMON CCCXCI.
Aux jeunes gens.48

Aucun âge qui ne soit soumis à la tentation. Et
d'abord l'enfance. – 1. C’est à vous, jeunes gens, que
j’adresse la parole, à vous qui êtes dans la fleur de
l’âge et dans un grand danger pour votre âme. Il
n’est aucun temps, aucun âge de la vie où nous
portons le poids de cette chair corruptible, qui
soit pour nous exempt de tentation. L’homme de
bien court les plus grands dangers tant qu’il lutte
comme sur un champ de bataille pour n’être pas
vaincu par son adversaire, tant qu’il combat
contre lui dans cette vie mortelle comme dans
une arène sablonneuse. A peine l’homme est-il
né, qu’il entre dans cette vie pleine de misères, en
prophétisant par ses cris, par ses larmes les
48

Les éditeurs de Louvain regardent ce sermon comme douteux, Verlin et
Vindingus, comme apocryphe. Vindingus prétend que le style n’est pas
éloigné de celui de saint Ambroise, mais il n’est pas plus différent du style
de saint Augustin dans ses premières années.
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travaux et les peines qui l’attendent. S’il n’est pas
encore tenté personnellement, il l’est dans l’âme
de ses parents ou de ceux entre les mains
desquels sa faiblesse est remise pour être nourrie.
Il peut être entraîné par les artifices du démon,
par les amulettes de remèdes exécrables, par les
cérémonies sacrilèges des Gentils, ou, si la mort
est imminente, par la négligence à le faire
renoncer au démon dans le saint baptême. Et
pour tout dire en peu de mots, cet âge est tenté et
par l’affection des siens, et par leur négligence à le
faire croître en Jésus-Christ. Il traîne avec lui un
rejeton de mort, et il est comme enraciné dans
cette blessure du péché que la dent venimeuse du
serpent a faite au premier homme dont nous
tirons le principe de notre corruption. Aussi le
saint homme Job déclare-t-il que nul n’est pur des
souillures du péché, pas même l'enfant qui n’a
vécu qu’un jour sur la terre. (Job, IV, 14.) Mais,
pourquoi parler de l’enfant déjà né, lorsque David
s’écrie avec l’accent de la douleur : « J’ai été formé
dans l’iniquité et ma mère m’a conçu dans le
péché ? » (Ps. L, 7.) Il pourrait paraître [424]
superflu de baptiser des enfants nouvellement
nés, s’ils ne mouraient tous en Adam, si le péché
originel ne se communiquait par les entrailles des
parents, avec la transmission de cette vie mortelle
jusqu’au fruit auquel ils donnent le jour, car c’est
ainsi que le Seigneur tout-puissant forme la
créature mortelle d’après les lois de sa sagesse, et
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que, comme un bon père, il nous accorde, par la
grâce de sa miséricorde, l’immortalité qui nous
transforme et nous renouvelle.
La vieillesse est également sujette aux tentations. – 2.
Si donc l’enfance de l’homme mortel n’est pas
exempte de tentations par suite du lien de la
corruption qui nous asservit, que dirai-je des
autres âges de la vie ? Faut-il en excepter la
vieillesse, où, dans une chair déjà voisine du
cadavre, le sang et les membres, instruments des
convoitises criminelles sont glacés, et où la
matière des tentations est comme éteinte dans un
corps usé par la fatigue et presque mort ? Mais, au
contraire, l’abîme de la convoitise est souvent si
profond dans les vieillards livrés au mal, le
gouffre des passions sensuelles et brutales
tellement insatiable, qu’au- tant les vieillards
vertueux reflètent dans leur extérieur le calme de
la sagesse qui les dirige, autant ces vieillards
licencieux s’ensevelissent dans le vin, comme si
l’âge n’avait desséché leurs entrailles, épuisé en
eux la sève de la vie, que pour leur suggérer de
reprendre leur première vigueur en se plongeant
dans les excès du vin et de la débauche. Voyez
l’avarice qui est la racine de tous les maux, est-ce
qu’elle n’embrase pas d’une ardeur d’autant plus
grande de posséder ces vieillards glacés par l’âge,
qu’ils doivent plutôt laisser ce qu’ils pourront
acquérir ? Folie vraiment étonnante ! ils
s’empressent de se charger des dépenses les plus
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onéreuses, alors qu’ils sont parvenus au terme
vers lequel ils tendaient.
La jeunesse est exposée à des tentations plus violentes.
– 3 Si donc l’enfance et la vieillesse ne sont point
exemptes de tentations, l’une, l’enfance, qui entre
à peine dans la vie ; l’autre, la vieillesse, qui est sur
le point d’en sortir ; celle-ci qui, il n’y a qu’un
instant, n’existait pas encore ; celle-là qui bientôt
n’existera plus, que devrons-nous penser de cette
chaleur impétueuse de la jeunesse qui, placée
entre les deux âges extrêmes, n’a plus la faiblesse
de l’enfance, et n’est point encore tombée dans la
torpeur de la vieillesse ? Elle est agitée de toutes
les tempêtes des passions avec une incroyable
violence, elle est bien plus souvent couverte des
vagues impétueuses de cette mer furieuse du
monde. Elle présume de ses forces, elle est fière
de l’éclat de sa beauté, elle veut briller ou est
heureuse de briller par le luxe et le faste des
richesses de la terre. Aussi la jeunesse livrée au
mal, regarde comme un poison tout ce que la
vérité commande, et comme une nourriture tout
ce que le démon lui suggère. Mais l’amertume de
la justice est le remède des plaies de cet âge,
tandis que les douceurs de l’iniquité ne sont qu’un
piège pour sa témérité. C’est à cette vérité que se
rapportent ces paroles de l’Écriture : « Les
blessures de celui qui aime valent mieux que les
baisers trompeurs de celui qui hait ; » (Prov.,
XXVII, 6) et ces autres paroles de David : « Le
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juste me reprendra dans sa miséricorde et me
châtiera, mais les parfums du méchant ne
couleront jamais sur ma tête. » (Ps. CXL, 5.) Que la
vérité soit comme un feu qui brûle, mais qui
cependant guérit, car l’huile du pécheur, c’est-àdire les caresses du flatteur, semblent [425]
adoucir, mais nous trompent. L’orgueil y trouve
de la douceur, mais la vie est compromise. Le
prophète parle ici au nom d’un malade qui
cherche un médecin, qui supporte même au prix
de cuisantes douleurs la main qui panse ses plaies,
et qui désire bien plutôt se voir guéri que loué de
son infirmité. L’ulcère de la jeunesse est
dangereux, les passions l’enflamment, les vaines
espérances le tuméfient, les voluptés le
corrompent. Mais cette espérance est l’espérance
de ceux qui désespèrent, l’espérance des
jouissances périssables qui ne guérit point, mais
augmente la souffrance de l’âme malheureuse, et
lui rend insupportable le contact de la vérité, à ce
point qu’elle désespère de son immortalité, et
qu’elle aime à dire, qu’elle aime à entendre ces
paroles insensées : « Mangeons et buvons, car
nous mourrons demain ; » (I Cor., XV, 31) et
qu’elle a horreur de répéter ou d’entendre ces
paroles bien différentes : « Justes, soyez sobres et
ne péchez point. » (Ibid., 34.) Elle aime la
pernicieuse douceur de l’ennemi, elle hait la
rudesse salutaire du médecin. Cette perversité,
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cette folie sont surtout à craindre dans la
jeunesse.
Langage des voluptueux. La cruauté est la suite trop
naturelle de la volupté. – 4. C’est de là que naît ce
langage des hommes plongés dans les débauches
de la volupté, et que ces plaisirs coupables
finissent par rendre cruels. « Ils ont dit dans
l’égarement de leurs pensées : Le temps de notre
vie est court et plein d’ennuis ; l’homme après sa
mort n’a plus de bien à attendre, et on ne sait
personne qui soit revenu des enfers. » (Sag., II, 1.)
Et un peu plus loin : « Venez donc, jouissons des
biens présents, hâtons-nous d’user des créatures
pendant que nous sommes jeunes. Enivrons-nous
des vins les plus exquis, parfumons- nous d’huile
de senteur, » (Ibid., 6) et autres paroles semblables
que nous lisons dans le même endroit, langage de
la volupté transportée de joie, des hommes qui
désespèrent de la vie éternelle, et mettent toute
leur espérance dans le sable mouvant d’un
torrent, c’est-à-dire dans les plaisirs corrompus et
passagers de la chair. Or, voyez comment de ces
excès des passions charnelles, de cette corruption
infecte de la débauche., naissent des crimes
atroces, des excès d’inhumanité monstrueuse.
« Opprimons donc, disent-ils, le juste dans sa
pauvreté ; n’épargnons point la veuve, et n’ayons
aucun respect pour la vieillesse et les cheveux
blancs. Que notre force soit pour nous la loi de la
justice, car ce qui est faible n’est bon à rien.
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Faisons tomber le juste dans nos pièges, parce
qu’il nous est incommode, et qu’il est contraire à
notre manière de vivre. » (Ibid., 10, etc.) Voilà les
desseins criminels que l’impiété des Juifs a formés
contre Notre-Seigneur Jésus-Christ. Ces desseins
paraissent plus clairement encore dans les paroles
qui suivent : « Il assure, disent-ils, qu’il a la
science de Dieu, et il s’appelle le Fils de Dieu. »
(Ibid., 13.) Et un peu plus loin : « Interrogeons-le
par les outrages et les tourments, pour
reconnaître quelle est sa douceur. Condamnons-le
à la mort la plus infâme, on verra ainsi si ses
paroles sont véritables. » (Ibid., 19, etc.) Mais
écoutez la sentence que l’Esprit saint prononce
contre eux en ajoutant aussitôt après : « Ils ont eu
ces pensées, et ils se sont égarés, parce que leur
propre malice les a aveuglés. » (Ibid., 21.)
Considérez donc de quelle source empoisonnée
sortent tous les forfaits horribles qui rendent les
scélérats si redoutables. Quoi de plus doux, de
[426] plus enjoué en apparence que l'amour des
plaisirs, quoi de plus dur que cette cruauté ! Ils
disaient il n’y a qu'un instant : « Jouissons des
biens présents, hâtons-nous d’user des créatures
pendant que nous sommes jeunes, ne laissons
point passer la fleur de la saison, et laissons
partout des marques de notre joie. » Et quel est
maintenant leur langage ? « Opprimons le juste
dans sa pauvreté ; n’épargnons point la veuve, et
n’ayons aucun respect pour la vieillesse. Faisons
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tomber le juste dans nos pièges, interrogeons-le
par les outrages et par les tourments ;
condamnons-le à la mort la plus infâme. » (Ibid.,
6, etc.) La fureur a succédé au vin, les tourments
aux parfums, le sang aux roses, la colère à la joie.
C’est par de tels hommes que le Seigneur a été
garrotté, frappé de verges, mis à mort. Qui aurait
pu craindre de voir les couronnes de fleurs se
changer en liens sanglants ? Qui aurait prévu que
ces coupes délicieuses renfermaient ces douleurs
cruelles ? Qui aurait pu pressentir dans les
couches si douces de ces prairies le bois si dur
delà croix ? Et cependant, quand il s'agit de ces
voluptés, aucun autre âge que la jeunesse n’est
comparée à la fleur de la saison : « Hâtons-nous
d’user des créatures pendant que nous sommes
jeunes. »
Les jeunes gens doivent résister à l’attrait des sens, et
se convertir à l’amour de la sagesse. – 5. C’est donc à
vous surtout, jeunes gens, que nous nous
adressons, et nous vous exhortons à vous laisser
prendre par les charmes de la véritable vertu. Ni
la beauté des objets terrestres, ni l’éclat des
métaux précieux, ni les charmes des frais
ombrages des bois, ni le riche coloris des fleurs,
ni les grâces naturelles ou empruntées qui
embellissent le corps, ni le son des instruments à
cordes, ou des flûtes harmonieuses, ni les odeurs
les plus douces, ni les saveurs les plus exquises, ni
les embrassements les plus tendres ne peuvent
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être comparés à la beauté, aux inspirations, aux
attraits, aux doux remèdes de la sagesse. Il ne
nous est pas défendu d’aimer, mais seulement de
prostituer notre amour à des objets indignes.
Voulez-vous aimer ? Aimez la sagesse, que toute
votre ambition soit de parvenir jusqu’à elle. Pour
que son aspect ne vous cause point d’effroi,
conformez- vous aux sentiments de l’homme
intérieur. Des yeux lascifs ne cherchent que la
beauté, les ornements du corps, la sagesse
cherche les ornements du cœur. Or, ce n’est point
de vos richesses que vous devez tirer ces
ornements ; car elle hait les orgueilleux et ceux
qui se glorifient comme s’ils étaient les auteurs de
tout ce qu’ils possèdent : « Mais qu’avez-vous que
vous n’ayez reçu’ ? »(l Cor., IV, 7.) C’est donc la
sagesse qui vous donne ce qui vous rend agréable
à ses yeux. Aimez-la et elle vous conservera ;
attachez- vous à elle, et elle vous élèvera ;
honorez-la et elle vous étreindra de ses
embrassements, elle mettra sur votre tête une
éclatante couronne de grâces. » (Prov., IV, 9.) « La
sagesse est pleine de lumière, sa beauté ne se
flétrit point, et ceux qui l’aiment la découvrent
aisément. » (Sag., VI, 13.) Proposez-vous de vous
unir étroitement à elle, qu’elle soit l’objet de vos
soupirs, de vos plus ardents désirs, d’un amour
qui aille jusqu’à la mort. Renoncez-vous, si vous
ne voulez qu’elle vous renonce par suite de votre
vaine complaisance en vous-même. « Sa
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conversation n’a rien de désagréable. » (Sag., VIII,
16.) Si vous vous sentez capable d’amour, aimez
la sagesse ; si vous avez la beauté en partage,
cherchez à plaire à Dieu ; si vous êtes jeune,
triomphez du démon. Daniel a été appelé par
l’ange homme de désirs. (Dan., X, 11.) Quels
étaient ses désirs, sinon ceux d’un homme qui
soupirait ardemment après la beauté de la sagesse,
[427] qui avait foulé aux pieds dans sa jeunesse les
plaisirs de la chair, réprimé, tout captif qu’il était,
l’orgueil des rois, et fermé la gueule des lions au
milieu desquels on l’avait jeté ?
Ces enseignements conviennent également aux jeunes
femmes, Elles ne doivent point chercher à paraître dans
l’église. – 6. Et vous, jeunes femmes, ne croyez pas
que ce discours vous soit étranger. Car c’est à
vous que je m’adresse aussi, non pas pour vous
couvrir de confusion, mais pour vous instruire
comme mes très-chères filles ; fuyez les désirs de
la jeunesse. Êtes-vous mariées ? imitez Suzanne ;
êtes-vous veuves ? prenez pour modèle la
prophétesse Anne ; êtes-vous vierges ? songez à
Marie. Gardez-vous de paraître en public, de peur
que le vain désir d’étaler aux yeux des hommes
votre beauté fragile comme la fleur des champs,
ne vous fasse chercher la mort dans la maison de
la vie. « Car toute chair est comme l’herbe, et
toute la gloire de l'homme est comme la fleur des
champs. » (Isa., XL, 6.) Que ferez-vous donc
lorsque l’herbe aura séché, lorsque la fleur sera
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tombée ? Croyez-vous que la parole du Seigneur
qui demeure éternellement, et que vous méprisez
maintenant dans la superbe fraîcheur de votre
jeunesse, ne trouvera pas facilement vos cendres ?
Je vous le dis de nouveau, et je vous le
recommande instamment, fuyez les désirs de la
jeunesse. Si vous écoutez cette recommandation,
si vous la suivez avec docilité, si vous la recevez
avec crainte et avec respect comme la parole de
Dieu, vous serez non-seulement éclatantes de
beauté, mais pleines de santé aux yeux de Dieu.
Si, au contraire, vous faites de nos avertissements
la matière de vos plaisanteries licencieuses, vous
vous faites des blessures mortelles avec les
instruments du médecin. Lorsque les Juifs qui ont
crucifié Notre-Seigneur (ce que nous ne pouvons
entendre sans horreur, sans exécrer ce détestable
forfait), songeaient à satisfaire leurs penchants
voluptueux, ils pensaient à la solitude de leurs
délicieuses campagnes, et disaient : « Qu’il n’y ait
point de pré où notre intempérance ne se
signale. » (Sag., II, 8.) Comment donc le Christ
eût-il été épargné, s’il l’avait rencontré sur la terre,
par celui qui ne cherche pas les prairies solitaires
pour exciter ses passions, mais qui fait choix des
églises si fréquentées de Celui qui règne dans les
deux ? Je vous le répète, une troisième fois, et
vous le recommande instamment, fuyez les désirs
de la jeunesse, soyez embrasé des mêmes désirs
que Daniel. « Mes enfants, aimez à être instruits
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dès le premier âge, et vous acquerrez une sagesse
qui durera jusqu’à la vieillesse. » (Eccli., VI, 18.)
SERMON CCCXCII.
Aux personnes mariées.49

CHAPITRE PREMIER. – La femme courbée de
l’Évangile est le symbole du genre humain. – 1. Nous
avons entendu l’Apôtre nous dire : « Nous
remplissons les fonctions d’ambassadeur pour
Jésus-Christ en vous exhortant à vous réconcilier
avec Dieu. » (II Cor., V, 20.) Il ne [428] nous
exhorterait point à nous réconcilier avec Dieu, si
nous n’étions ses ennemis. Le monde tout entier
était donc ennemi du Sauveur, et ami de celui qui
le tenait captif, c’est-à-dire ennemi de Dieu, et
ami du démon. Et tout le genre humain était
comme cette femme courbée vers la terre. (Luc,
XIII, 11.) Le Psalmiste comprenait ce qu’étaient
ces ennemis lorsqu’il jette ce cri contre eux en
s’adressant à Dieu : o Ils ont courbé mon âme. »
(Ps. LVI, 7.) Le démon et ses anges ont courbé les
âmes des hommes vers la terre, afin que, penchés
sur les objets de la terre et du temps, il ne leur fût
plus possible de penser aux biens du ciel. N’est49

Dans les exemplaires manuscrits des cinquante homélies, ce sermon a
pour titre : « De la femme courbée. » Dans la collection de Florus, sur le
chapitre VII de la Ire Épître aux Corinthiens, il est intitulé : « Sermon aux
personnes mariées » ; ainsi que dans un très-ancien manuscrit, et dans
quelques autres où ce sermon commence à ces paroles : « Écoutez, mes
très-chers frères. » Sans ce qui précède sur la guérison de la femme
courbée, ce sermon paraît être composé de deux sermons, dont on peut
dire que les parties sont presque certainement de saint Augustin.
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ce pas ce que Notre-Seigneur atteste de cette
femme, que le démon avait liée depuis dix-huit
ans et dont il fallait briser les chaînes, même le
jour du sabbat ? Or, celui qui la releva était
accusé, et par qui, si ce n’est par ceux qui étaient
eux-mêmes courbés ? Ils n’avaient aucune
intelligence des préceptes de Dieu et les
considéraient avec un cœur terrestre. Ils
célébraient charnellement le mystère du sabbat, et
n’en voyaient pas la signification spirituelle.
CHAPITRE II. – Il n est point permis d'avoir de
concubines, ni des épouses mariées ou répudiées par leurs
maris. – 2. Écoutez, mes très-chers frères,
membres de Jésus-Christ et fils de notre mère
l’Église catholique. Que les fidèles entendent ce
que je dis aux compétents, que les pénitents
écoutent ce que je dis aux compétents et aux
fidèles, que les catéchumènes, que tous, quels
qu’ils soient, écoutent ce que je dis aux fidèles,
aux compétents et aux pénitents, que tous
écoutent mes paroles avec crainte, et se gardent
bien de les mépriser. Que votre attention à
m’écouter soit ma consolation, de peur que ma
douleur ne soit un témoignage contre vous. Je dis
aux compétents : La fornication vous est
défendue. Ayez des épouses ou n’en ayez point ;
mais il ne vous est pas permis d’avoir des
concubines. Si vous êtes soumis à mes
avertissements, Dieu les entendra ; si vous les
méprisez, les anges les recueilleront. Si vous
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n’avez pas d’épouses, il ne vous est pas permis
d’avoir des concubines, que vous laissez ensuite
pour prendre une épouse ; mais combien seriezvous plus coupables, si vous vouliez avoir à la fois
des concubines et des épouses ? Il ne vous est pas
permis de prendre pour épouses des femmes
dont les maris vivent encore ; et vous, femmes, il
est également défendu de prendre pour maris des
hommes dont les femmes sont encore existantes.
Ce sont là des unions adultères, d’après les règles
de la jurisprudence, non de la terre, mais du ciel. 50
Il vous est encore défendu [429] d’épouser du
vivant de son mari la femme qu’il a répudiée. La
fornication est la seule cause qui permette à un
mari de renvoyer une épouse adultère ; mais tant
qu’elle vit, il ne peut en épouser une autre. Par la
même raison, les femmes ne peuvent épouser les
maris qui se sont séparés de leurs épouses pour
cause de répudiation, ce sont là des adultères, et
non des unions légitimes. Vous méprisez
Augustin, craignez au moins Jésus-Christ.
N’imitez pas, mes enfants, la foule des méchants,
des infidèles ; ne suivez pas la voie large dont le
terme aboutit à la mort. Celui qui a été baptisé
doit, ou faire vœu de continence, ou demeurer
avec son épouse, ou en prendre une, s’il n’est pas
marié.
CHAPITRE III. – Ceux qui ont violé le vœu de
chasteté qu’ils ont fait, doivent faire pénitence. La
50
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pénitence publique. Pénitence de Théodose. – 3. Écoutezmoi, fidèles, c’est-à-dire vous qui avez reçu le
baptême. Pourquoi voulez-vous mourir après
avoir été régénérés ? Lorsqu’après avoir été
purifiés dans les eaux du baptême, vous marchez
par des voies tortueuses, lubriques et immondes,
vous ignorez donc que vous allez à votre perte ?
Oui, vous vous perdez, mes enfants, croyez-moi.
Vous ne voulez pas me croire ? Que ferai-je ?
Vous qui êtes fidèles et qui consentez à
m’écouter, si vous avez commis de semblables
crimes, cessez d’en ajouter de nouveaux, et priez
pour que Dieu vous pardonne. Si vous n’avez pu,
ou si vous n’avez pas voulu rester fidèles aux
devoirs de la chasteté conjugale, ou de la
continence, et que vous vous soyez écartés des
obligations du lien conjugal ou du vœu de
continence, acceptez la douleur et les humiliations
de la pénitence. Je parle clairement, que personne
ne vienne dire : Je n’ai pas compris. Vous qui,
après vous être unis à une épouse légitime, vous
êtes souillés dans des relations criminelles, si vous
avez eu des rapports illicites avec d’autres femmes
que vos épouses, faites pénitence, et faites-la
comme on la fait dans l’Église, afin que l’Église
prie Dieu pour vous. (De pœn., dist. I, c. Agite.)
Que personne ne dise : Je la fais en secret, je la
fais sous les yeux de Dieu ; Dieu, de qui j’attends
mon pardon, sait que je fais pénitence dans mon
cœur. Est-ce donc inutilement que Notre228

Seigneur a dit : « Ce que vous aurez délié sur la
terre sera délié dans le ciel ? » (Matth., XVIII, 18.)
Est-ce donc sans motif que les clefs du royaume
des cieux ont été données à l’Église de Dieu ?
Voulons-nous donc priver de leur effet, rendre
inutiles l’Évangile, les paroles de Jésus-Christ.
Est-ce que nous vous promettons ce qu’il nie ?
Est-ce que nous cherchons à vous tromper ? Job
dit : « Si j’ai rougi de confesser mes péchés en
présence du peuple. » (Job, XXXI, 33.) Ce juste, or
purifié des trésors de Dieu, s’exprime ainsi, après
avoir passé par la fournaise ardente de l’épreuve,
et [430] l’enfant de la contagion du vice ose me
résister, et cette tète superbe, cette âme tortueuse
rougit de fléchir le genou sous la bénédiction de
Dieu ? C’est pour cela, peut-être, ou plutôt il n’y a
point de doute, c’est pour cela que l’empereur
Théodose fît une pénitence publique en présence
du peuple, parce que son péché avait été public ;
et un sénateur rougirait de ce qu’un empereur n’a
pas rougi de faire ? Que dis-je ? ce n’est pas un
sénateur, mais un simple décurion qui rougit
d’imiter la conduite d’un empereur ? Quel est
donc cet orgueil ? Ne suffirait-il pas pour mériter
l’enfer quand il ne serait accompagné d’aucun
adultère ?
CHAPITRE IV. – 4. Après tout, mes frères, les
hommes m’écoutent aussi bien que les femmes,
pourquoi vous irriter contre moi ? Plaise à Dieu
que vous mettiez en pratique ce que vous
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conseille le Psalmiste : « Mettez-vous en colère et
ne péchez plus ! » (Ps. IV, 5.) Je dois craindre qu’il
ne m’arrive ce qui est arrivé à l’apôtre saint Paul,
comme vous l’avez entendu, si vous avez été
attentifs pendant la lecture de son Épître : « Suisje donc devenu votre ennemi en vous disant la
vérité ? » (Gal., IV, 16.) S’il en est ainsi, j’y
consens ; j’aime mieux être votre ennemi que de
l’être de la justice. Je vous confie à vos épouses
comme à des gardiennes fidèles. Elles sont mes
filles, comme vous êtes mes fils. Qu’elles prêtent
l’oreille à mes conseils ; qu’elles soient saintement
jalouses de leurs époux, qu’elles renoncent à cette
vaine gloire, à ces louanges que des maris
impudiques donnent à leurs épouses, parce
qu’elles supportent patiemment les dissolutions
de leurs époux. Je ne veux pas de cette patience
dans des femmes chrétiennes ; oui, je le répète,
qu’elles aient pour leurs époux un zèle saintement
jaloux, non pas en vue de sa propre chair, mais
pour sauver leurs âmes. C’est moi qui les avertis,
moi qui le leur ordonne, moi qui leur en fais un
précepte ; l’évêque commande, c’est Jésus-Christ
qui commande par sa bouche. Je vous en fais
donc un commandement ; ne permettez point
que vos époux se livrent à la fornication ;
adressez-vous contre eux à l’Église. Sollicitez
l’intervention, non pas des juges civils, du
proconsul ou de son lieutenant, du comte ou de
l’empereur, mais celle de Jésus-Christ. Dans tout
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le reste, soyez les servantes dociles de vos époux,
soumises à tout ce qu’ils vous commandent. Loin
de vous toute fierté, tout orgueil, tout air effronté,
toute désobéissance, soyez soumises comme des
servantes. Mais sur ce point où l’Apôtre vous
donne le même droit qu’à vos époux, lorsqu’il
dit : « Que le mari rende à sa femme ce qu’il lui
doit, et la femme ce qu’elle doit à son mari ; » et
qu’il ajoute : « Le corps de la femme n’est point à
elle, mais à son mari. » Pourquoi vous élever en
[431] vous-même en entendant ces paroles ?
Écoutez ce qui suit : « De même le corps du mari
n’est point à lui, mais à sa femme. » (I Cor., VII, 3,
etc.) Sur ce point, revendiquez hautement votre
droit. Votre mari vend pour ses besoins l’or qui
vous appartient, supportez-le comme une femme,
ou plutôt comme une servante ; pas de dispute,
pas d’opposition. En méprisant votre or, vous
faites preuve d’affection pour votre mari. S’il
vend une de vos terres pour ses nécessités
domestiques, qui sont aussi les vôtres, car vos
intérêts ne peuvent être ici divisés, si vous avez en
vous l’amour que doit avoir une épouse,
supportez-le encore avec patience ; s’il hésite,
faites-lui-en la proposition. Sacrifiez tout à
l’amour de votre époux. Mais souhaitez
ardemment qu’il soit chaste, et ne craignez pas de
discuter pour défendre sa chasteté. Consentez
patiemment à la perte de votre domaine, mais ne
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consentez pas aussi patiemment à la perte de son
âme.
CHAPITRE V. – 5. Je n’ai pas besoin de
recommander aux hommes d’être sur ce point
jaloux de l’honneur de vos épouses. Je sais, oui, je
sais qu’ils le sont. Qui pourrait supporter une
épouse adultère ? Et l’on ferait un devoir à une
femme de supporter les adultères de son mari ? O
justice où seriez-vous ? Pourquoi vous fais-je
cette prière, pourquoi ? Parce que je suis
l’homme, dites-vous. Vous êtes l’homme (vir),
prouvez-le en vous montrant fort. Vous êtes
l’homme, soyez donc victorieux de votre
passion.51 Comment seriez-vous l’homme si votre
femme était plus forte que vous ? Vous êtes le
chef de la femme, c’est vrai. S’il y a un chef, c’est
à lui de conduire, à l’épouse de suivre. Or, dans
une maison bien réglée, l’homme est le chef de la
femme. Si vous êtes le chef, conduisez, et que
votre épouse suive son chef. Mais veillez sur vos
démarches, n’allez pas dans une voie où vous ne
voudriez pas qu’elle vous suivît, n’allez pas dans
une voie où vous craindriez de la voir s’engager à
votre suite, pour tomber ensemble dans la fosse
de l’adultère, et lui enseigner par votre exemple à
vous imiter. Vous seriez désolé si vous tombiez
tous deux dans cette fosse de l’adultère, devezvous l’être moins si vous y tombez seul ? Vous
êtes souverainement jaloux qu’elle n’y tombe
51
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point, gardez-vous donc de vous y précipiter
vous-même. Et vous, femmes très-chastes,
gardez-vous d’imiter vos maris impudiques. Loin
de vous ce malheur. Qu’ils vivent avec vous, ou
qu’ils périssent seuls. Ce n’est point à un mari
dissolu qu’une femme doit sa chasteté, c’est à
Dieu, c’est à Jésus-Christ. Qu’elle la conserve,
non point pour celui qui ne le mérite pas, mais
pour Jésus-Christ. Qu’elle considère le prix qu’elle
a coûté, qu’elle lise les termes du contrat. Enfin
que ceux qui sont mécontents que je traite de ces
matières, pensent ce qu’ils voudront ; je sais que
les esprits sages m’en aimeront davantage ; car ce
n’est pas sans [432] raison qu’il est écrit :
« Reprenez le sage, et il vous aimera ; reprenez
l’insensé et sa haine pour vous ne fera que
s’accroître. » (Prov., IX, 8.) Il ne dit point : Elle
commencera, mais « elle ne fera que s’accroître, »
parce qu’elle existait déjà. Je suis donc certain que
les esprits sages m’en aiment davantage. Que ceux
donc qui savent que je connais leurs péchés
s’abstiennent de la communion, s’ils ne veulent
être éloignés de l’enceinte sacrée. Quant à ceux
dont j’ignore les fautes, c’est devant Dieu que je
les cite à comparaître. Qu’ils fassent également
pénitence, et qu’ils s’abstiennent ensuite de leurs
impures fornications.
CHAPITRE VI. – Les pénitents doivent changer de
vie. Les catéchumènes doivent imiter les bons chrétiens qui
sont dans l’Église. – 6. Je m’adresse aux pénitents, et
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je leur dis : Que faites- vous ? Sachez-le bien,
vous ne faites rien. Que vous sert de vous
humilier si vous ne changez point de vie ? Je dis
maintenant aux catéchumènes : Soyez embrasés
du désir de recevoir la grâce. Mais choisissez dans
l’Église de Dieu ceux que vous devez prendre
pour modèles. Si vous n’en trouvez pas, malheur
à moi, ô mon Dieu ! Qu’ai-je dit, si vous n’en
trouvez pas ? Quoi, dans tout ce peuple fidèle,
vous ne trouveriez pas un modèle à imiter ?
Pendant tant d’années, nous aurions donc baptisé
un si grand nombre d’hommes, s’il n’en est point
qui aient conservé fidèlement ce qu’ils ont reçu,
qui aient gardé ce qu’ils ont entendu. Loin de moi
cette pensée. S’il en était ainsi, il vaudrait mieux
que je ne fusse plus votre évêque. Mais j’espère, je
crois le contraire. Ce qui fait le malheur de ma
position, c’est que souvent je suis forcé de
connaître les adultères, tandis que je ne puis
connaître ceux qui sont chastes. La cause de ma
joie est secrète, ce qui fait mon tourment, est
public. Désirez donc ardemment la grâce de Dieu,
choisissez ceux que vous devez imiter, avec
lesquels vous devez vivre et avoir de doux
entretiens de charité. Évitez tous les entretiens
secrets qui ont le mal pour objet : « Les mauvais
discours corrompent les bonnes mœurs. » (I Cor.,
XV, 35.) Vivez comme des épis au milieu de
l’ivraie ; supportez les tribulations de ce siècle,
comme les grains de blé qui sont dans l’aire ; celui
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qui doit vanner le grain viendra un jour, que
personne donc n’entreprenne de faire la
séparation dans cette vie.
SERMON CCCXCIII.
Sur les pénitents.52

Point de pénitence véritable sans le changement [433]
de vie. Incertitude de la pénitence faite à l’extrémité. – 1.
O pénitents, pénitents, pénitents, si toutefois
votre pénitence est véritable, et non pas un acte
dérisoire, changez de vie et réconciliez-vous à
Dieu. En effet, vous paissez étant liés d’une
chaîne. Quelle est cette chaîne, me demanderezvous ? « Tout ce que vous aurez lié sur la terre
sera lié dans le ciel. » Vous entendez quelle est
cette chaîne, et vous croyez pouvoir tromper
Dieu ? Vous faites pénitence, vous fléchissez le
genou, et vous vous moquez de la patience de
Dieu ? Si vous êtes vraiment pénitent, repentezvous ; si vous ne vous repentez pas, vous n’êtes
pas pénitent. Or, si vous avez un véritable regret,
pourquoi commettre de nouveau vos anciennes
52
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iniquités ? Si vous en avez du regret, cessez de
vous en rendre coupable. Si vous y retombez,
certainement vous n’êtes pas pénitent. Sans
doute, mes frères, les hommes qui deviennent
malades, envoient avertir l’église, ou se font
porter à l’église, où ils reçoivent le baptême de la
régénération qui leur donne la vie et le bonheur.
Mais il n’en est pas de même pour la pénitence.
Celui qui n’a pas encore reçu le baptême n’a pas
encore profané le sacrement ; mais, pour celui qui
l’a profané par une vie coupable et criminelle, et
qui a été pour cela écarté de l’autel, afin de ne
point manger et boire son propre jugement, celuilà doit changer de vie, se corriger, se réconcilier
avec Dieu, tandis qu’il a encore la vie et la santé.
Quoi ! il attendrait pour se réconcilier que la mort
commence à se saisir de lui ? Nous avons la triste
expérience qu’un grand nombre de pécheurs ont
expiré en attendant la grâce de la réconciliation.
D’ailleurs, je vous dirai en présence de Dieu, à
vous qui craignez déjà, quelle est ici ma crainte.
Quant à celui qui ne craint pas, il se rit de mes
craintes, mais pour son malheur. Écoutez donc :
Voici un homme baptisé, sa vie a été, je n’ose dire
sans péché, car qui peut être sans péché ? mais
elle a été sans crimes, et il n’a commis que ces
péchés qui sont remis tous les jours à celui qui dit
à Dieu dans sa prière : « Pardonnez-nous nos
offenses, comme nous les pardonnons à ceux qui
nous ont offensé ; » or, je suis certain que lorsque
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cet homme sera à la fin de son dernier jour, sa vie
ne sera point terminée, mais qu’il passera de cette
vie à une autre, de cette vie de peine à une vie de
repos, de cette vie misérable à une vie heureuse.
Et j’en suis certain, soit que, de sa propre volonté,
il coure recevoir le baptême, ou bien qu’il soit
baptisé en danger de mort, en quittant cette vie, il
va vers le Seigneur, et entre dans le lieu du repos.
Mais, si, après avoir reçu le baptême, il trahit et
profane un si auguste sacrement, qu’il fasse
pénitence de tout son cœur, qu’il fasse pénitence
là où pénètre le regard de Dieu, qui a vu le cœur
de David, lorsque, repris sévèrement par le
prophète, qui lui fit de la part de Dieu les plus
terribles menaces, [434] il s’écria : « J’ai péché, »
(II Rois, XII, 13) et entendit le même prophète lui
dire : « Le Seigneur a effacé votre péché. » Telle a
été la puissance de ces trois syllabes ; ce mot, j’ai
péché, peccavi, n’est composé que de trois syllabes,
mais c’est de ces trois syllabes que la flamme du
sacrifice du cœur est montée jusqu’au ciel. Celui
donc qui aura fait une sincère pénitence, qui sera
délié des liens qui le tenaient enchaîné et le
séparaient du corps de Jésus-Christ, et qui, après
cette pénitence, aura mené une vie chrétienne,
comme il aurait dû le faire avant sa pénitence ; s’il
vient à mourir après avoir été réconcilié, il va
aussi vers Dieu, dans le séjour du repos, il ne sera
pas exclu du royaume de Dieu, il sera séparé du
peuple du démon. Mais si un homme se trouve à
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la dernière extrémité, qu’il désire recevoir la grâce
de la pénitence, qu’il la reçoive en effet, qu’il soit
réconcilié, et qu’il meure aussitôt, je vous l’avoue,
nous ne lui refusons pas ce qu’il demande ; mais
nous n’avons pas la confiance qu’il ait fait une
bonne mort. Non, je ne veux pas vous tromper,
nous n’avons pas cette confiance. Le fidèle dont
la vie est irréprochable sort de cette vie en toute
sécurité. Il en est de même de celui qui meurt
aussitôt après avoir reçu le baptême. Celui encore
qui fait pénitence, qui se réconcilie à Dieu 53
lorsqu’il est en santé, et mène ensuite une vie
chrétienne, a la même assurance. Mais pour celui
qui tait pénitence et se réconcilie à la dernière
extrémité, s’il sort de cette vie avec confiance, je
ne partage point cette confiance. J’ai de la
confiance lorsque j’ai des raisons qui la motivent,
et je cherche à l’inspirer aux autres ; mais lorsque
je ne vois rien qui appuie cette confiance, je puis
bien donner la grâce de la pénitence, je ne puis
donner d’assurance. (Mais, me dira-t-on, bon
prêtre, vous déclarez ne rien savoir et ne pouvoir
nous dire ici avec assurance si un tel qui a reçu en
53
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mourant la grâce de la réconciliation, qui a
toujours vécu précédemment dans l’impénitence,
est sauvé et a mérité de trouver accès auprès de
Jésus-Christ ; apprenez-nous donc, je vous en
prie, comment nous devons régler notre vie après
la pénitence. Je vous dirai : Abstenez-vous de
l’ivresse, de la concupiscence, du vol, des mauvais
discours, des ris immodérés, de toute parole
oiseuse dont les hommes rendront compte au
jour du jugement. Je n’ai parlé que des fautes les
plus légères ; cependant, elles sont toutes graves
et mortelles. Je dirai plus : Non-seulement le
chrétien doit s’abstenir de ces vices après avoir
fait pénitence, mais même avant de faire
pénitence, [435] tandis qu’il est encore en santé ;
car, s’il attend à la fin de la vie, il ne sait s’il
pourra recevoir la grâce de la pénitence, et
confesser ses péchés à Dieu et au prêtre. Voilà
pourquoi j’ai dit qu’il faut vivre dans la pratique
du bien avant la pénitence, et mieux encore après
avoir fait pénitence. ) Veuillez faire attention à ce
que je vais dire ; je dois l’expliquer plus clairement
pour ne pas être mal compris. Dirai-je que cet
homme sera damné ? Non, sans doute, mais je
n’ose dire non plus qu’il sera sauvé. Et que me
direz-vous donc ? me demanderez-vous. Je ne
sais. Je n’ai aucune confiance, je ne puis
promettre, je suis dans l’ignorance. Voulez-vous
être délivré de ce doute ? Voulez-vous échapper à
cette incertitude ? Faites pénitence, tandis que
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vous êtes en bonne santé. Si vous faites une
sincère pénitence dans ces conditions, et que vous
soyez surpris par le dernier jour, empressez-vous
de vous réconcilier ; en agissant de la sorte, vous
serez en sûreté. Pourquoi ? Parce que vous aurez
fait pénitence dans un temps où vous pouviez
encore pécher. Si, au contraire, vous voulez
renvoyer cette pénitence à un temps où il ne vous
sera plus possible de pécher ; ce sont vos péchés
qui vous quitteront, ce n’est pas vous qui les
quitterez. Mais comment saurez-vous, me dit-on,
que Dieu me pardonnera ? Vous avez raison, je
ne sais comment vous le dire. Je sais une chose,
j’ignore l’autre. Je vous donne la grâce de la
pénitence à cause de l’ignorance où je suis. Si je
savais qu’elle ne vous servira de rien, je ne vous la
donnerais point. Pour la même raison, si j’étais
certain qu’elle vous sera profitable, je ne
chercherais point à vous inspirer, en vous
instruisant, un effroi salutaire. Il y a ici deux
hypothèses : ou Dieu vous pardonne, ou il ne
vous pardonne point. Laquelle de ces deux
hypothèse se réalisera ? je l’ignore. Laissez donc
ce qui est incertain, pour vous attacher à ce qui
est certain.
SERMON CCCXCIV.
Pour la fête des saintes Perpétue et Félicité.

Deux perles précieuses ont resplendi
aujourd’hui dans l’Église et d’un seul et même
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éclat ; parce qu’une seule solennité réunit les
saintes Perpétue et Félicité, et qu’on ne peut
douter de la félicité qui est jointe à une gloire
perpétuelle. Unies par les chaînes d’une même
prison, elles l’ont encore été par la grâce ; et on ne
trouve pas en elles le moindre désaccord. Toutes
deux elles chantent dans leur prison, toutes deux
elles vont dans les airs au-devant de Jésus-Christ,
toutes deux elles combattirent contre une vache
furieuse, elles entreront ensemble dans l’éternelle
patrie, parce qu’elles ont toutes deux supporté les
souffrances du martyre ; l’une allaitait, l’autre était
sur le point d’enfanter. Perpétue disait en
remettant son enfant et en l’éloignant de son
sein : « Qui nous séparera de la charité de JésusChrist ? » (Rom., VIII, 35.) Félicité gémissait dans
les douleurs de l’enfantement, elle avait hâte dé
suivre ses compagnons, et disait à Jésus-Christ
après. sa laborieuse délivrance : « Vous avez
rompu mes [436] liens, je vous sacrifierai une
victime de louange. » (Ps. CXV, 17.) Et la saint roi
David lui répondait pour consoler ses
gémissements : « Que le Seigneur vous accorde ce
que votre cœur désire, et qu’il accomplisse tous
vos desseins. » (Ps. XIX, 5.) O fragilité ! Les
ténèbres se dissipaient, et les suites de la
condition humaine ne passaient pas. Mais celui
qui a triomphé de la mort, a sauvé Félicité des
dangers de l’enfantement, et soulagé Perpétue du
lait dont son sein était rempli. En effet,
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lorsqu’elles eurent monté les degrés de cette
échelle mystérieuse, et qu’elles eurent foulé aux
pieds la tête perfide du dragon, elles parvinrent
dans le jardin des célestes prairies, et y
rencontrèrent le bon pasteur qui donne sa vie
pour ses brebis, et qui demandait en retour le suc
délicieux du lait à son troupeau. Ce pasteur avait à
la fois l’extérieur d’un jeune homme et d’un
vieillard, il avait toute la vigueur de la jeunesse et
la tête blanche comme un vieillard sans connaître
la vieillesse. Il avait le visage brillant comme un
jeune homme, « parce qu’il est toujours le même,
et que ses années ne finiront point. » (Ps. CI, 28.)
Ses cheveux étaient blancs, parce que le Seigneur
qui est juste, aimait la justice, et reconnaissait
l’équité dans les martyrs. Les brebis étaient toutes
couchées autour de lui, il pressait de sa main
pastorale leurs mamelles, d’où il faisait sortir un
lait abondant, et la conscience féconde en œuvres
de piété. Il les trayait de ses mains, et leur
adressait des consolations paternelles en leur
promettant les récompenses célestes qui leur
étaient préparées : « Venez, leur disait-il, les bénis
de mon Père, recevez le royaume qui vous a été
préparé dès l’origine du monde. » (Matth., XXV,
34.) Et il leur montra des vases remplis d’un lait
écumeux, sortant d’un cœur pur par d’éclatantes
aumônes : « J’ai eu faim, leur disait- il, et vous
m’avez donné à manger ; j’ai eu soif, et vous
m’avez donné à boire. » Perpétue reçut de ce
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tendre pasteur le lait nouveau, avant de verser
pour lui son sang précieux. Elles répondirent :
Amen, et demandèrent le don de la piété. Elles
priaient dans la prison, pleines de confiance dans
leur pasteur. Seigneur, lui disaient-elles, que notre
confession ne soit pas stérile, afin que nous
méritions d’être associées à vos chères brebis et
de n’être pas séparées de vos martyrs. Ils virent
dans une vision une espèce de stade, et dans
l’amphithéâtre une arène magnifiquement ornée.
Ils virent sous la forme d’un Égyptien Lucifer, cet
ange autrefois brillant. Ayant voulu combattre
contre elles, il roula dans la poussière, et
Perpétue, qui devait remporter la victoire par le
secours du Sauveur, joignit ses mains en croix, en
ayant devant elle un jeune homme qui la
protégeait au nom du Seigneur. Elle triompha de
son ennemi après l’avoir vaincu, et reçut le
rameau qui était la couronne des vainqueurs.
Nous aussi, offrons-lui nos présents ; les
chrétiens de ce temps leur offraient les visites
qu’ils leur faisaient dans la prison, offrons- leur
nos vœux dans cette solennité pour mériter
d’obtenir le royaume des cieux avec tous les
saints. [437]
FRAGMENTS DE QUELQUES AUTRES SERMONS
DE SAINT AUGUSTIN QU’ON N’A PAS ENCORE
RETROUVÉS ET QUI SONT TIRÉS DES RECUEILS
D’EUGYPIUS, DE BÈDE, DE FLORUS ET DE JEAN,
DIACRE DE L’ÉGLISE ROMAINE.
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Extrait d’un sermon contre les Pélagiens dans le tome
II d’Eugypius, c. CCLXXXVII OU CCLXXXVIII.54

Urbain évêque. Erreur des pélagiens, qui prétendaient
que nous pouvions vaincre les tentations par les forces du
libre arbitre, et qu’il n était pas question dans l’Oraison
dominicale de tentations qui nous portent au péché. – 1.
Lorsque nous objectons aux pélagiens cette
demande de l’Oraison dominicale : « Remetteznous nos dettes, comme nous les remettons à
ceux qui nous doivent, » et cette autre : « Ne nous
induisez point en tentation, » que pensez-vous
qu’ils répondent ? J’ai frémi d’horreur, mes frères,
lorsque j’ai entendu leur réponse. Je ne l’ai point
entendue directement de mes oreilles, mais notre
saint et vénérable frère et collègue dans
l’épiscopat, Urbain, qui a été prêtre dans cette
ville, et qui est maintenant évêque de Sicca, à son
retour de la ville de Rome, où il avait discuté,
comme il nous le rapportait, avec un homme qui
professait ces erreurs, nous disait qu’il l’avait
pressé on ne peut plus vivement à l’aide de
l’Oraison dominicale, en lui disant : S’il est en
notre pouvoir d’éviter le péché et de surmonter
toutes les tentations qui nous portent au péché
par les seules forces de la volonté, pourquoi
faisons- nous à Dieu cette prière : « Et ne nous
induisez point en tentation ? » Que pensez-vous
que ce pélagien lui ait répondu ? Nous prions
54
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Dieu, dit-il, de nous préserver de tout mal qu’il
n’est pas en notre pouvoir d’éviter ; je lui
demande de ne pas tomber de cheval, de ne pas
me briser la jambe, de ne pas être tué par les
voleurs, et d’échapper à d’autres dangers
semblables ; car cela n’est pas en mon pouvoir,
tandis que si je le veux je puis vaincre sans le
secours de Dieu les tentations qui me portent au
péché. [438]
Réfutation de cette hérésie perfide par la prière que
Jésus-Christ nous a enseignée, et qu’il a faite lui-même
pour Pierre. – 2. Tous voyez, mes frères combien
cette hérésie est perfide, combien elle vous
inspire d’horreur ; mais gardez-vous de vous y
laisser prendre. Je connais les ruses et les
subterfuges de ces hommes impies qui se sont
détournés de la vérité, et qui, après être tombés
dans leurs erreurs, s’obstinent à ne pas vouloir
céder ; veillez sur vous, je vous en conjure. Voilà
l’objection qu’ils ont trouvée : Nous disons à
Dieu : « Ne nous induisez pas en tentation, » pour
éloigner de nous un mal corporel qu’il n’est pas
en notre pouvoir d’éviter. C’est donc en vue de
semblables dangers que Notre- Seigneur disait :
« Veillez et priez, pour ne point entrer en
tentation ? » (Matth., XXVI, 41.) Il voulait nous
dire : « Veillez et priez » pour ne point vous briser
la jambe, pour ne point souffrir du mal de tête,
pour ne faire aucune perte dans vos biens ? Non,
telle n’était point sa pensée ; mais que voulait-il
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dire ? Ce qu’il a dit à Pierre : « J’ai prié pour toi,
afin que ta foi ne défaille point. » (Luc, XXII, 32.)
« J’ai prié pour toi, » dit Dieu à l’homme, le
Seigneur au serviteur, le maître au disciple, le
médecin au malade. « J’ai prié pour toi ; »
pourquoi ? « afin que tu n’éprouves point de
défaillance, » dans quoi ? dans ta main ? dans ton
pied ? dans ton œil ? dans ta langue, par l’effet de
quelque paralysie ou de l’engourdissement des
membres ? Non ; mais « afin que ta foi ne défaille
point. » Cependant, d’après ces hérétiques, il est
en notre pouvoir que notre foi ne défaille point.
Les prières de l’Église prouvent que le secours de la
grâce nous est nécessaire pour éviter le péché. – 3. C’est
pourquoi nous prions Dieu de nous accorder ce
que, d’après ces hérétiques, nous ne devons point
demander à l’éternelle majesté, parce que nous
l’avons en notre pouvoir. Ces bénédictions, mes
frères, ces bénédictions que nous faisons sur
vous, ils les suppriment, ils les annulent, ils les
déclarent inutiles.55 Vous me comprenez, je le
suppose, mes frères, lorsque je dis : Adressonsnous au Seigneur, bénissons son saint nom, qu’il
nous accorde de persévérer dans ses
commandements, de marcher dans la voie droite
de ses enseignements, de lui plaire par la pratique
de toute sorte de bonnes œuvres, et d’autres
grâces semblables. Tout cela, nous disent-ils, est
entièrement en notre pouvoir. C’est donc
55
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inutilement que nous prions Dieu de vous
accorder ces grâces. Nous avons ici à nous
défendre, en même temps que vous, c’est-à-dire à
montrer que ce n’est pas sans motif que nous
vous bénissons, et que ce n’est pas non plus sans
raison que vous répondez Amen. En disant Amen,
vous souscrivez, vous adhérez à nos prières, vous
confirmez nos bénédictions. Défendons-nous, à
l’aide de [439] l’apôtre saint Paul, contre ceux
d’entre eux qui voudraient nous condamner aussi
bien que Vous ; et voyons si les souhaits qu’il
formait pour le peuple chrétien sont semblables
aux prières que nous faisons pour vous. Je
m’explique en peu de mots. Que dites-vous, ô
hérétique nouveau, qui m’entendez, si vous êtes
ici présent, que dites-vous ? Qu’il est tellement en
notre puissance d’éviter le péché, que nous
pouvons accomplir ce devoir sans le secours de la
grâce divine, voilà ce que vous dites. Oui, me
répond-il. Ainsi donc il est en notre pouvoir
d’éviter le péché sans le secours de Dieu ? Oui,
certainement, me répond-il, notre libre arbitre
nous suffit pour cela. Pourquoi donc l’apôtre
saint Paul écrivant aux Corinthiens, leur dit-il :
« Nous prions Dieu que vous ne fassiez rien de
mal ? » (II Cor., XIII, 7.) Vous avez été attentifs ;
vous avez entendu et recueilli ces paroles, et
comme elles sont de toute évidence, vous avez
compris, sans nul doute, l’objet de la prière de
l’Apôtre : a Nous prions Dieu, dit-il, afin que
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vous ne fassiez rien de mal. » Il pouvait dire :
Nous vous avertissons de ne rien faire de mal ;
nous vous enseignons à fuir le mal, nous vous
ordonnons, nous vous commandons de l’éviter.
S’il s’exprimait de la sorte, il dirait une vérité
certaine, car notre volonté fait aussi quelque
chose ; notre volonté n’est pas complètement
inactive, mais seule, elle ne suffit pas. Cependant
il a mieux aimé dire : « Nous prions, » pour faire
ressortir la nécessité de la grâce, et faire
comprendre aux chrétiens, que lorsqu’ils évitent
le mal, ce n’est point par leur volonté seule, mais
par le secours de Dieu qu’ils accomplissent ce qui
leur est prescrit.
Le commandement montre la nécessité du libre
arbitre, la prière, la nécessité de la grâce.
4. Ainsi donc, mes frères, quand on vous
commande, reconnaissez l’existence du libre
arbitre ; lorsque vous priez pour accomplir le
précepte qui vous est donné, reconnaissez le
bienfait de la grâce. Ces deux choses sont
attestées par l’Écriture, nous y voyons le précepte
et la prière, on y demande la grâce d’accomplir le
précepte. Voyez la vérité de ce que j’avance. Où
nous est-il recommandé d’avoir l’intelligence ?
« Ne soyez pas comme le cheval et le mulet qui
n’ont pas d’intelligence. » (Ps. XXXI, 9.) Vous avez
entendu le précepte, demandez afin de pouvoir
accomplir ce qui vous est commandé. Et
comment le demanderai-je ? me dites-vous.
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Écoutez l’Écriture. Que vous est-il ordonné ?
« Ne soyez pas comme le cheval et le mulet qui
n’ont point d’intelligence. » Le précepte vous a
fait cons- tâter la volonté, écoutez maintenant la
prière pour reconnaître la nécessité de la grâce.
« Donnez-moi l’intelligence, pour que j’apprenne
vos commandements. » (Ps. CXVIII, 73.) Il nous
est commandé d’avoir la sagesse ; oui, je lis dans
[440] l’Écriture ce commandement. Où le lisezvous, me dit-on ? Écoutez : « Vous qui êtes
insensés parmi le peuple, hommes stupides,
faites-donc enfin preuve de sagesse. » (.Ps. XCIII,
8.) Que veut nous dire le Psalmiste ? Vous voyez
comment Dieu nous commande d'acquérir la
sagesse. Est-il donc en notre pouvoir d’y
parvenir ? Je vous l’ai déjà dit, j’ai entendu le
commandement, et reconnu le rôle de la volonté ;
écoutez maintenant la prière qui vous fera
reconnaître l’action de la grâce. Écoutons ce que
nous dit l’apôtre saint Jacques de la sagesse qui
nous est prescrite : « Si quelqu’un de vous
manque de sagesse, qu’il la demande à Dieu qui
répand ses dons sur tous avec libéralité. » (Jacq., i,
5.) Dieu nous fait aussi un devoir de la
continence. Où voyez-vous cette obligation ?
L’Apôtre dit à Timothée : « Soyez chaste. » (I
Tim., V, 22.) C’est un ordre, un précepte, qu’il faut
écouter, qu’il faut accomplir, mais sans le secours
de Dieu, nous restons impuissants. Notre volonté
peut bien tenter quelques efforts, mais ces efforts
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n’aboutiront à rien si l’on ne vient en aide à sa
faiblesse. Oui, le précepte est formel : « Soyez
chaste ; » et dans un autre endroit de l’Écriture :
« Et comme je savais que je ne pouvais avoir la
continence, si Dieu ne me la donnait, et que
c’était déjà un effet de la sagesse de savoir de qui
je devais recevoir ce don. » Alors qu’ai-je fait ?
« Je m’adressai au Seigneur, et je lui fis ma
prière. » (Sag., VIII, 21.) Pourquoi produire un
plus grand nombre de témoignages ? Tout ce qui
nous est commandé, nous devons prier afin de
pouvoir l’accomplir ; mais non pas en nous
mettant complètement de côté, en restant
couchés sur le dos, comme des malades, et en
disant : Que Dieu fasse tomber les aliments dans
notre bouche ; c’est-à-dire en ne voulant rien
faire, et allant même jusqu’à dire, lorsque la
nourriture sera tombée dans notre bouche, que
Dieu nous aide à l’avaler. Nous devons donc faire
nous- mêmes quelque chose, nous devons nous
appliquer à faire des efforts, rendre grâce de ce
que nous avons pu, et prier pour obtenir ce que
nous ne pouvons pas. Lorsque vous rendez
grâces, vous prenez garde d’être condamné pour
votre ingratitude ; lorsque vous demandez ce qui
vous manque, vous évitez de rester privé du
secours sans lequel vous avez les mains liées pour
le bien.
Objection des pélagiens. Comment Pélage a été
absous. – 5. Méditez donc ces vérités, mes frères,
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lorsqu’on s’approche de vous pour vous dire :
Que faisons-nous alors, si nous n’avons aucun
pouvoir, à moins que Dieu ne nous donne tout ?
Ce n’est donc pas nous que Dieu couronnera,
mais il se couronnera lui-même ? Vous voyez que
cette objection vient delà même source ; c’est une
source', mais une source empoisonnée, elle a été
infectée par le serpent, elle n’est point pure, [441]
Satan se sert aujourd’hui, pour chasser les
chrétiens de l’Église, du venin des hérétiques,
comme il s’est servi du venin du serpent pour
chasser nos premiers parents du paradis terrestre.
Que personne ne vienne dire que cet hérétique a
été absous par les évêques, ce qui a été absous,
c’est sa profession de foi, c’est la rétractation qu’il
a faite. L’exposé qu’il a fait de ses sentiments
devant les évêques a paru conforme à la foi
catholique, mais quant aux erreurs qu’il professe
dans ses écrits, les évêques qui l’ont absous, les
ont ignorées, et peut-être les avait-il abjurées. Car
nous ne devons pas désespérer d’un homme qui a
jugé meilleur peut-être de rentrer dans la foi
catholique et d’avoir recours à sa grâce et à son
secours ; c’est peut-être ce qui a eu lieu. Quoi
qu’il en soit, ce n’est pas l’hérésie, mais l’homme
qui abjurait l’hérésie, que les évêques ont absous,
etc.
Extrait d’un sermon sur la passion du Seigneur dans la
collection de Bède et de Florus sur le chapitre V de l’Épître
aux Romains.

251

« Si lorsque nous étions ennemis de Dieu,
nous avons été réconciliés avec lui par la mort de
son Fils ; à plus forte raison, réconciliés, seronsnous sauvés par la vie de ce même Fils. » (Rom., V,
10.) Jésus-Christ est donc mort pour les impies ;
et Jésus-Christ est Dieu. Comment le juste qui
sera trouvé vivant de la vie de Dieu ne régnerait-il
pas avec lui, alors que, pour l’arracher à une perte
certaine, Dieu est mort pour lui, lorsqu’il était
impie ? Nous serons sauvés par la vie de Dieu,
nous qui nous étions perdus par notre propre vie.
Mais lorsque nous entendons parler de la vie de
Dieu, de la mort de Dieu, sachons bien distinguer
d’où vient cette vie, d’où vient cette mort. Le
Christ nous a apporté la vie, il a reçu de nous la
mort, sans cependant qu’il l’eût méritée, mais
pour nous sauver.
Autre extrait d’un sermon sur la passion du Seigneur,
Bède et Florus sur le chapitre XII de l’Épître aux Romains.

« Celui qui s’élève sera humilié, et celui qui
s’abaisse sera élevé. » (Luc, XVIII, 14.) Devant la
recommandation que nous fait l’Apôtre, de ne
pas nous élever à des pensées trop hautes, mais
de nous incliner à ce qu’il y a de plus humble
(Rom., XII, 16), que l’homme pense sérieusement,
s’il le peut, dans quel abîme d’orgueil il se
précipite, s’il refuse de partager les sentiments
d’un Dieu humble ; et à quel danger il s’expose en
supportant impatiemment ce que Dieu a décrété
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dans sa justice, alors qu’un Dieu a supporté
patiemment tout ce qu’a voulu l’injustice de ses
ennemis. [442]
Autre extrait d’un sermon sur la Passion, Bède et
Florus sur le chapitre xv de l’Épître aux Romains.

Jésus-Christ est donc le roi des Juifs. Quant
aux Gentils, ils ont été placés pour leur salut sous
son joug plein de douceur, par une plus grande
grâce de sa miséricorde. C’est ce qu’enseigne
clairement l’Apôtre, lorsqu’il dit : « Je déclare que
le Christ s’est dévoué d’abord pour le peuple
circoncis, pour justifier la véracité de Dieu, et
confirmer les promesses faites à nos pères ; quant
aux Gentils, ils doivent glorifier Dieu de la
miséricorde qu’il leur a faite. » (Rom., XV, 8, 9.) Il
n’était pas juste, en effet, de prendre le pain des
enfants et de le jeter aux chiens, à moins que les
chiens ne consentissent à s’humilier pour
ramasser les miettes qu’ils voyaient tomber de la
table de leurs maîtres, et qu’étant ainsi élevés par
leur humilité jusqu’à la dignité d’hommes, ils
méritassent de s’asseoir à la table des enfants.
Autre extrait d’un sermon sur la Passion, Bède et
Florus sur le chapitre vi de l’Épître aux Galates.

Glorifions-nous donc nous-mêmes dans la
croix de Notre-Seigneur Jésus-Christ, par lequel le
monde a été crucifié pour nous, et par qui nous
sommes crucifiés au monde. C’est afin que nous
ne rougissions point de la croix, que nous l’avons
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imprimée sur notre front, c’est-à- dire sur le siège
même de la pudeur.
Autre extrait d’un sermon sur la Passion, Bède et
Florus sur le chapitre iv de l’Épître aux Éphésiens.

Le vieil homme n’est pas le corps, et l’homme
nouveau, l’âme, comme quelques-uns le pensent ;
le corps est l’homme extérieur, et l’âme l’homme
intérieur. L’homme intérieur est le théâtre où
cette vieillesse fait place à une sainte nouveauté.
En effet, lorsque l’Apôtre disait : « Dépouillezvous du vieil homme, et revêtez-vous du
nouveau, » (Ephés., IV, 22, etc.) il ne commandait
pas aux chrétiens de se dépouiller de leurs corps,
mais de faire succéder une vie sainte à une vie
coupable. C’est ce qu’il enseigne dans ce qui suit,
en expliquant ainsi ce qu’il a voulu dire : « C’est
pourquoi, quittant le mensonge, que chacun dise
la vérité avec son prochain. » (Ibid., 25.)
Extrait d’un sermon sur la Résurrection, Bède et
Florus sur le chapitre vi de l’Épître aux Romains.

« En tant qu’il est mort pour le péché, il est
mort une seule fois, mais la vie qu’il a maintenant,
demeure en Dieu. Ainsi pour vous, estimez que
vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu
en Jésus-Christ. » (Rom., VI, 10.) C’est le
sacrement dans lequel ceux qui sont baptisés,
voient s’accomplir en eux la mort [443] de la vie
ancienne, et la naissance à une vie nouvelle. Voilà
pourquoi le même apôtre ajoute : « Car nous
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avons été ensevelis avec lui par le baptême pour
mourir, afin que, comme le Christ est ressuscité
des morts, nous aussi, nous marchions dans une
vie nouvelle. » (Ibid., 4.) Reconnaissons donc que,
par la grâce de ce sacrement, nous sommes morts
au péché avec Jésus-Christ, et que nous vivons
pour la justice, en Jésus-Christ. Sur la croix, nous
voyons la douleur de ceux qui confessent leurs
péchés ; dans le tombeau, le repos de ceux qui
sont absous de leurs péchés ; dans la résurrection,
la vie des justes.
Extrait d’un sermon pour l’octave de Pâques, parmi les
recueils non publiés de Jean le Diacre sur la Genèse.56

Création de la lumière. Le firmament qui sépare les
eaux. – 1. Et Dieu dit : « Que la lumière soit faite,
et la lumière fut faite, » etc. (Gen., I, 3.) La lumière
figure ici dans le sens allégorique, tous les justes
et les fidèles, comme le dit l’Apôtre : « Autrefois
vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes
lumière dans le Seigneur. » (Ephés., V, 8.) Mais
c'est une lumière qui été faite. « La vraie lumière
était celle qui éclaire tout homme venant en ce
monde, » (Jean, I, 9) lumière qui n’a pas été faite,
mais qui est née de Dieu. Cette lumière n’a pas
été faite, et c’est par cette lumière incréée, que la
lumière visible a été faite. Il en est de même du
firmament ; de même que la lumière a été faite
56

Ce sermon est cité également dans les commentaires non publiés de
Bède sur le chapitre m de la Ire Épître à Timothée.
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par Dieu qui est la lumière, le firmament a été fait
par Dieu, qui est la fermeté par essence. Or, nous
devons entendre par ce firmament dans l’Église,
l’autorité des divines Écritures. Voilà pourquoi la
lumière a été faite la première, et ensuite le
firmament ; c’est parce que les saintes lettres ont
été écrites par des hommes justes, et s’ils
n’avaient d’abord été justifiés pour devenir
lumière, l’Écriture n’aurait pu s’étendre comme
un firmament, entre les eaux et les eaux, entre le
peuple inférieur des hommes, et le peuple
supérieur des anges. Pourquoi ? Parce que les
anges ne désirent point les Écritures comme
élément de progrès ; voilà pourquoi ils ne sont
point sous le firmament, c’est-à-dire sous
l’autorité des Écritures ; car ils contemplent à
découvert la divine sagesse. Nous, au contraire,
nous sommes sous le firmament, parce que la
volonté de Dieu nous est manifestée par l’autorité
des Écritures, etc.
La mer et l’élément aride. L’herbe destinée à être la
nourriture des animaux. – 2. Nous voyons la terre,
nous voyons la mer, ce sont les œuvres de Dieu ;
parmi elles, les unes sont visibles à nos yeux, les
autres ne peuvent être vues que par l’intelligence ;
les unes nous sont connues par les yeux du corps,
les autres par [444] les yeux de l’esprit. Que
représente dans l’Église l’élément aride ?
L’élément aride, c’est toute âme qui a soif de
Dieu. Les eaux se sont rassemblées dans un seul
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endroit, et l’élément aride a paru. La mer, c’est le
monde présent, et les méchants sont les eaux
amères ; ces eaux se sont séparées et réunies dans
un seul lieu, c’est- à-dire qu’elles ont été
prédestinées à une seule fin, vers laquelle Dieu
dirige tous ceux qu’il sépare de ses saints. Or c’est
Dieu qui les sépare, car l’homme ne peut faire
cette séparation, et c’est à la suite de cette
séparation, que l’élément aride se dégage et
apparaît. Placez deux hommes à côté l’un de
l’autre, celui-ci désire aller au spectacle, l’autre à
l’église. Extérieurement et de corps, ils sont
rapprochés, mais ils sont séparés par leurs désirs.
L’un fait partie de l’eau amère, l’autre est
l’élément aride. Or, comment prouver que cette
terre aride est la figure des hommes qui désirent
les vrais biens ? Le Psalmiste dit à Dieu : « Mon
âme est sous vos yeux comme une terre aride et
sans eau ; » (Ps. CXLII, 6) mon âme a soif de vous.
Elle est altérée, elle est aride, elle est séparée des
eaux de la mer. Ne considérez pas qu’elle n’en est
pas encore séparée de corps ; le désir seul opère
cette séparation. Les uns désirent Dieu, les autres
désirent le siècle. De quoi donc a soif l’élément
aride ? Il a soif de la pluie du ciel, de la pluie des
nuées, de la pluie des Écritures, de la pluie qui
tombe du firmament : Or cette pluie qu’il désire,
c’est une pluie d’eau douce séparée des eaux
amères. Mais Dieu sait ce que désire l’élément
aride, car l’objet de ce désir est secret et caché.
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Les désirs de la mer, c’est-à-dire les désirs
mondains se produisent au grand jour. Si
quelqu’un désire de l’argent, il dirige vers cet objet
tous ses effort^ ; il veut l’acquérir ; parce que
l’argent est une chose visible, son désir l’est
également. Mais pour celui qui désire Dieu, son
désir reste caché, parce que Dieu qu’il désire est
également caché, et ne se révèle qu’au dedans de
l’âme. La terre a soif et elle est aride, mais elle
apparaît aux yeux de Dieu. Or, l’auteur sacré
n’oublie pas de nous dire quel en est le fruit ; car
il ajoute aussitôt : « Que la terre produise de
l’herbe pour la nourriture des animaux. » (Gen., I,
11.) Que la terre produise, le même jour où elle a
été créée comme un élément aride. Elle n’a pu
rester longtemps sans produire de fruits.
Écoutons nous aussi la parole de Dieu, et que la
terre produise des pâturages nourrissants, c’est-àdire les bonnes œuvres de miséricorde, dont parle
Isaïe lorsqu’il dit : « Faites part de votre pain à
celui qui a faim, et faites entrer dans votre maison
les pauvres et ceux qui sont sans asile, » etc. (Isaïe,
LVIII, 7.) Le firmament c’est donc la sainte
Écriture ; les corps lumineux qui brillent dans le
firmament, sont l’intelligence des Écritures ; les
astres lumineux qui sont dans le ciel, l’intelligence
dans les Écritures. Voulez-vous parvenir à la
[445] lumière céleste ? Soyez d’abord une terre
qui donne des fruits, c’est-à-dire que les œuvres
de miséricorde précèdent, car, après les œuvres de
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miséricorde, viendra la clarté brillante de ce jour
que vous désirez, etc.
Les deux corps lumineux, l’un plus grand, l’autre
plus petit. – 3. « Dieu dit aussi : Que des corps de
lumière soient faits dans le firmament du ciel, afin
qu’ils séparent le jour et la nuit. » Les évangélistes
sont ces corps lumineux, et la divine Écriture le
firmament. L’Évangile, à qui la loi et les
prophètes rendent témoignage, est figuré par ces
corps lumineux qui brillent dans le firmament du
ciel. Celui qui est petit enfant dans l’Église ne
peut encore prendre une nourriture solide, mais il
se contente de lait que figurent ici le corps
lumineux moins grand et les étoiles. « Voilà
pourquoi Dieu fit deux corps lumineux, l’un plus
grand pour présider au jour, et l’autre moindre
pour présider à la nuit. » Tant que les hommes
sont charnels, et ne peuvent s’élever par la pensée
à la sagesse par laquelle toutes choses ont été
faites, ils demeurent dans la nuit ; mais Dieu
n’abandonne pas la nuit, il lui donne la foi. Non,
Dieu n’a pas abandonné la nuit, il lui a donné ses
corps de lumière. Le jour demande le soleil, et le
soleil lui suffit ; la lune et les étoiles ont été
données à la nuit pour l’éclairer ; et quand la lune
ne projette point sa lumière sur la terre, elle est
remplacée par la lumière de l’atmosphère qui
vient des étoiles. Aussi, lorsque nous sortons
pendant la nuit, nous voyons les arbres, et sans
les distinguer parfaitement nous voyons en
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quelque manière la lumière des étoiles ; et voilà
pourquoi lorsque le ciel est couvert de nuages
épais qui nous dérobent la lumière des étoiles,
l’homme est sous le ciel comme dans l’intérieur
d’une chambre obscure. La nuit a donc une
lumière qui lui est propre. Voyons ce que dit
l’Apôtre, en parlant des grâces et des dons de
l’Esprit saint : « À chacun est donnée la
manifestation de l’Esprit pour l’utilité. » (I Cor.,
XVII, 7.) Comment est- elle donnée ? À l’un est
donné par l’Esprit le don de parler avec sagesse, à
un autre le don de parler avec science. » Celui qui
comprend la différence qui existe entre la parole
de sagesse et la parole de science, comprend aussi
la différence qui existe entre le corps lumineux
plus grand et le corps lumineux moins grand.
Écoutons la parole de sagesse : « Au
commencement était le Verbe, et le Verbe était en
Dieu et le Verbe était Dieu ; il était au
commencement, etc. » (Jean, I, 1.) Pour ceux qui
comprennent, le jour est levé, le soleil luit, mais
ils ne sont parvenus à la lumière qu’en passant
d’abord par la nuit. « Les ténèbres couvraient
[446] la face de l’abîme, et Dieu dit : Que la
lumière soit faite. » Que personne ne dise qu’il a
commencé par la lumière. Nous avons tous été
pécheurs avant d’être justifiés. Comprenez donc,
si vous le pouvez, les paroles que j’ai citées de
l’Évangile. Mais vous me dites : nous ne
comprenons point ce que signifient ces paroles :
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« Au commencement était le Verbe. » S’il est
encore nuit pour vous, considérez que le Verbe
s’est revêtu d’une chair visible, et qu’il est ainsi
devenu pour vous une lumière qui éclaire la nuit,
a Car le Verbe s’est fait chair et il a habité parmi
nous. » (Ibid., 14.) C’est ainsi que Dieu parle à
Moïse par un ange du milieu du buisson ardent.
Écoutez où est ici la parole de sagesse :
Gomment vous appelez-vous, demande Moïse,
comment vous ferai-je connaître au peuple ? S’ils
me demandent : Qui vous a envoyé, que leur
dirai-je ? Écoutez la parole de sagesse : « Vous
direz aux enfants d’Israël : Celui qui est m’a
envoyé vers vous. » (Exod., III, 14.) Qui peut
comprendre ces paroles : « Celui qui est ? » Les
autres choses ne sont pas véritablement. Quel est
celui qui est en vérité ? Celui qui ne passe point,
qui reste toujours immuable. Mais cette
nourriture est pour les forts, c’est le soleil qui
éclaire le jour. Et comme si Moïse disait à Dieu :
Je suis encore la nuit, éclairez mes ténèbres, Dieu
semble lui répondre : Je vais vous dire quelque
chose que la nuit peut comprendre, quelque
chose que les petits peuvent retenir : « Je suis le
Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac, et le Dieu de
Jacob. » (Ibid., 15.) Donc ces paroles : « Je suis
celui qui suis, » sont celles qui président au jour ;
et ces autres : « Je suis le Dieu d’Abraham, » celles
qui président à la nuit. La foi qui a été donnée
pour cette vie du temps luit pendant la nuit ; la
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sagesse qui demeure éternellement est l’astre qui
éclaire le jour. Cette lumière plus faible nous
nourrit pendant la nuit, afin que nous parvenions
au grand jour. Les étoiles sont la figure des autres
dons. En effet, l’Apôtre après avoir dit : « À l’un
est donné le don de parler avec sagesse, » figuré
par « le soleil qui préside au jour ; » « à un autre le
don de parler avec science, » figuré par « la lune
qui préside à la nuit, » parle aussi des étoiles : « À
un autre la grâce des guérisons, à un autre le don
de prophétie, » etc.
Les animaux vivants qui nagent dans les eaux. La
vertu du sacrement est la charité. – 4. « Dieu dit
encore : Que les eaux produisent des animaux
vivants qui nagent dans les eaux, et des oiseaux.
Et les eaux produisirent des poissons, et de
grands monstres marins, et les oiseaux du ciel. Et
Dieu vit que cela était bon ; » etc. (Gen., I, 20.)
Examinons donc ce que disent ici les Écritures.
La lumière vient par la lumière, les justes par la
parole. Le firmament du ciel figure le fondement
solide des Écritures. Les eaux qui sont sous le
firmament, sont le peuple [447] de la terre ; les
eaux qui sont au-dessus, le peuple des cieux. La
terre aride séparée des eaux de la mer, ce sont les
âmes qui ont soif de Dieu à la vue de la multitude
des péchés du monde. La terre produit des herbes
nourrissantes et des arbres qui portent des fruits,
ce sont les œuvres de miséricorde. Les corps
lumineux qui brillent dans le firmament du ciel
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sont les prédicateurs de la parole, les évangélistes
et les apôtres et les dons de l’Esprit saint.
Considérons donc ces corps lumineux qui
accomplissent leur révolution autour du monde,
et voyez comment les eaux produisent des
animaux vivants qui nagent dans l’eau. Ces
animaux qui vivent dans les eaux sont la figure
des sacrements. Pourquoi ? Parce que les
sacrements sont nécessaires pour que l’Évangile
soit annoncé aux Gentils, et pour que les fidèles
soient séparés du milieu d’eux ; c’est-à-dire, pour
que ces eaux amères deviennent fécondes et
produisent des poissons remarquables par leur
douceur. Il s’agit ici d’une œuvre très- importante,
personne ne peut goûter l’eau de la mer ; mais
chacun peut manger des poissons, ils naissent de
l’amertume, et se développent insensiblement. Ils
représentent les sacrements source de toute
douceur, qui se sont répandus par tout l’univers.
Mais l’Écriture les appelle des animaux vivants
qui nagent dans les eaux. Ce n’est pas encore des
âmes vivantes. Pourquoi ? C’est une chose assez
difficile à comprendre.57 Vous avez entendu, dans
la lecture qui vient de vous être faite, que Simon
le magicien, qui avait été baptisé (Act., VIII, 12),
n’avait pas cependant renoncé à ses mauvaises
dispositions, il avait reçu l’extérieur, la forme du
sacrement, il n’en avait pas reçu la vertu. Écoutez
57

Ceci est tiré du véritable commentaire de Bède, non publié, sur le
chapitre m de la IIme Épître à Timothée.
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ce que l’Apôtre dit des impies : « Ils ont
l’extérieur de la piété, mais ils en rejettent la
réalité. » Quel est l’extérieur de la piété ? Le
sacrement visible. Quelle est la réalité ? La vertu
de piété, la charité invisible. Écoutez en quoi
consiste cette vertu de la piété : « Quand je
parlerais les langues des hommes et des anges, si
je n’ai point la charité, je suis comme un airain
sonnant, » etc. (I Cor., XIII, 1.) Et quand j’aurais
tel et tel autre don, « si je n’ai pas la charité, je ne
suis rien. » Les sacrements sont grands et saints,
mais l’homme n’est rien sans la charité. Donc, la
vertu, du sacrement, c’est la charité. Cette charité,
l’hérétique ne l’a pas, bien que je « trouve en lui
l’extérieur, la forme du sacrement. Lors donc que
cet hérétique vient à moi, je respecte la forme du
sacrement, et je ne le rebaptise point ; mais je lui
rends la vertu du sacrement, en plantant dans son
âme la racine de la charité. Telle sera donc l’âme
vivante que produit la terré ; elle est vivante parce
qu’elle possède la vertu du sacrement. C’est ce
que signifient ces paroles : « Que [448] les eaux
produisent des animaux vivants qui nagent, » etc.
Création de l’âme vivante. Quelle est cette âme
vivante. La vertu de la piété, c'est la charité. L’homme
créé à l’image de Dieu. – 5. Dieu dit encore : « Que la
terre produise des êtres vivants, chacun selon son
espèce, » etc. (Gen., I, 24.) Le sixième jour, Dieu
dit : « Que la terre produise des êtres vivants ; » ce
ne son t plus des animaux vivants qui nagent dans
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les eaux, mais des êtres vivants. Et la terre
produisit tous les animaux des champs, les bêtes
de la terre, les serpents et tout ce qui rampe sur la
terre. « Et Dieu vit que tout cela était bon. Et
Dieu dit, » ce même sixième jour où la terre
produisit des êtres vivants : « Faisons l’homme à
notre image et ressemblance, etc. » (Gen., I, 26.)
Nous avons dit que Dieu a fait la lumière, c’est-àdire tous les fidèles ; il a établi le firmament dans
le monde c'est-à-dire le ciel entre les eaux et les
eaux ; il a établi le firmament dans l’Église,
l’autorité des saintes Écritures entre le peuple des
anges, à qui elles ne sont pas nécessaires, et le
peuple des hommes, qui doivent y chercher Dieu.
Dieu a séparé dans le monde la mer de la terre ; il
a séparé dans l’Église les nations idolâtres de ses
serviteurs. La terre aride a soif de la pluie, les
hommes dans l’Église ont soif de la pluie céleste ;
la terre produit des herbes nourrissantes et des
bois qui portent des fruits ; figure des hommes
qui, dans l’Église, pratiquent des œuvres de
miséricorde. Des corps lumineux sont créés dans
le ciel, un plus grand, qui représente le don de
parler avec sagesse, un plus petit, c’est- à-dire le
don de parler avec science, et les étoiles, c’est-àdire le don des guérisons, le don de prophéties,
etc., Toutes ces choses sont dans le firmament du
ciel. Lors donc que les eaux commencèrent à
couler et à se répandre par toute la terre, elles
devinrent fécondes, c’est- à-dire que du milieu des
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Gentils sortirent des animaux vivants qui nagent
dans les eaux, les sacrements, source de toute
sainteté, et les hommes consacrés, ayant
l’extérieur et la forme des sacrements. La forme
du sacrement se trouve dans l’homme, et
quelquefois la vertu du sacrement vient
immédiatement après ; mais dans la terre qui a été
séparée, c’est alors que la terre produit une âme
vivante. Et en effet, mes frères, il faut que l’âme
soit vivante.58 Nos frères ont reçu le baptême, il
faut que la vertu du sacrement accompagne la
forme. Le baptême ne doit pas être une matière
de jugement, mais un principe de salut. Il a été
une cause de condamnation pour Simon le
Magicien, et une cause de salut pour Pierre.
Voyons donc ce qu’est cette âme vivante que la
terre a produite. Considérez l’homme, il a un
corps, il a une âme. Dans [449] son âme ellemême, il ressent un grand nombre de
mouvements semblables à ceux des animaux, et il
a, de plus, je ne sais quoi que les animaux n’ont
point. Quels sont ces mouvements qui lui sont
communs avec les animaux ? Manger et boire,
dormir, veiller, procréer. Est-ce que tous ces actes
ne nous sont point communs avec les animaux ?
Dans celui qui dirige ces mouvements vers les
passions de la chair, l’âme n’est pas vivante, elle
est morte. Comment le prouvons-nous ? Écoutez
l’Apôtre : « Celle qui vit dans les délices est morte
58

Saint Augustin fait ici allusion aux nouveaux baptisés.
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toute vivante. » (I Tim., V, 6.) Qu’est-ce que vivre
dans les délices, si ce n’est de laisser toute liberté
à ces mouvements qui nous sont communs avec
les bêtes, de se jeter dans les voluptés, dans les
convoitises immodérées, dans la fornication, dans
les excès de la table, de l’ivresse et du sommeil ?
Ceux qui agissent ainsi, vivent dans les délices,
mais ils sont morts tout vivants. Si, au contraire,
toutes ces passions sont réprimées, et que ces
mouvements soient appliqués à la chasteté, à la
continence, la terre produit une âme ; et cette âme
qui était morte dans les délices, commence à
vivre, en mettant un frein à ces délices
criminelles, et alors elle a la vertu de la piété. Or,
quelle est la vertu de la piété ? La charité envers
Dieu et le prochain. Celui qui a la charité, qui
réprime à l’aide de la foi toutes les passions,
toutes les concupiscences, tous les mouvements
de son âme qui lui sont communs avec les
animaux, a véritablement une âme vivante. Il ne
reste plus à l’homme que d’être formé à l’image et
à la ressemblance de Dieu. Or, il est formé à cette
image lorsque tout ce que nous avons dit vient se
réunir, se concentrer dans l’intelligence de
l’homme. Dieu a fait la lumière, ce qui s’applique
à l’homme dans l’Église ; il a établi le firmament,
c’est-à-dire l’autorité des Écritures, dans l’intérêt
de l’homme ; il a séparé les eaux de la terre, les
Gentils de ceux qui croient ; la terre a produit
alors des herbes nourrissantes, les œuvres de
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miséricorde. Les astres lumineux du ciel sont les
saints évangélistes qui sortent du milieu des
hommes. La terre produit les reptiles et les
animaux vivants, ce sont les sacrements, qui
doivent être administrés aux hommes ; elle
produit ensuite une âme vivante, ce sont toutes
les passions réprimées, et cela toujours dansl’homme. Réunissez toutes ces choses à
Inintelligence, et l’homme est fait à l’image et à la
ressemblance de Dieu. Considérez comment nous
le prouvons. A chacune des œuvres de la création,
l’auteur sacré disait : « Et Dieu vit que cela était
bon. » Lorsqu’il a fait une chose meilleure, il n’est
point dit : Il vit qu’il avait fait une chose
meilleure. Mais, arrivé à l’homme, il résume en lui
toutes les œuvres créées, et dit : « Dieu vit toutes
les choses qu’il avait faites, et elles étaient trèsbonnes. » Il avait dit, en parlant de [450] chacune
de ces œuvres en particulier, qu’elles étaient
bonnes ; lorsque l’homme est créé, il les rappelle
toutes. Il veut nous faire comprendre que toutes
se réunissent dans l’homme. Cherchez- vous la
lumière dans l’homme ? Vous avez la foi.
Cherchez-vous le firmament ? Vous avez
l’autorité des Écritures. La séparation des eaux ?
Vous trouvez le peuple fidèle séparé des Gentils.
Les herbes nourrissantes et les arbres fruitiers ?
Vous avez les bonnes œuvres, les œuvres de
miséricorde. Les astres lumineux du ciel ? Vous
avez les évangélistes. Les animaux vivants qui
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nagent et rampent ? Vous avez les sacrements.
L’âme vivante ? Vous trouvez la continence.
Vous cherchez l’homme dans l’homme ? Vous
trouvez l’image et la ressemblance de Dieu.
Extrait d’un sermon sur le cinquantième jour après la
résurrection. Florus sur le chapitre Ier de la Ire Épître aux
Corinthiens.

Notre-Seigneur Jésus-Christ s’est humilié, afin
de nous faire connaître notre humiliation ; Celui
qui comprend toutes choses a été conçu ; Celui
qui a produit toutes les créatures a daigné naître
lui-même ; Celui qui donne la vie à toutes choses
est mort ; mais il est ressuscité trois jours après, il
est monté aux cieux, et il a placé à la droite de son
Père la chair qu’il avait prise. C’est une chose
merveilleuse, mes frères, et les impies ne veulent
pas la croire, c’est une chose merveilleuse qu’un
homme soit ressuscité dans son corps, et monté
au ciel avec ce même corps ; mais c’est un
prodige bien plus grand que le monde tout entier,
ait cru un fait aussi incroyable. Qui est le plus
incroyable, ou que Dieu ait opéré ces prodiges, ou
que le monde tout entier ait cru une chose aussi
incroyable. Si, de plus, nous considérons la
manière dont le monde a cru ce prodige, nous y
trouverons un caractère vraiment divin et
beaucoup plus admirable. Voici des hommes
dépourvus de toute instruction libérale,
complètement étrangers à toutes les branches des
connaissances humaines, ils ignorent la
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grammaire, ils ne sont pas armés de la
dialectique ; et ce sont ces pauvres pêcheurs que
Jésus-Christ envoie en très-petit nombre sur la
mer du monde avec les filets de la foi. Que dis-je
en très-petit nombre ? Il en a envoyé douze, et
cependant, par le moyen de ces douze pêcheurs, il
a rempli les Églises d’une si grande multitude de
poissons, que plusieurs des sages eux-mêmes du
siècle qui regardaient comme une ignominie la
croix de Jésus-Christ, la portent gravée sur leur
front, et placent sur le siège même de la pudeur
cette croix dont ils croyaient devoir rougir et faire
contre nous un objet d’insultes. [451]
Extrait d'un sermon sur l'apôtre saint Paul, à l'occasion
de la conversion d’un païen nommé Fauste ; Florus sur le
chapitre xiv de l'Épître aux Romains.

Nous ne pouvons ni voir nous-mêmes, ni
dévoiler aux autres le cœur de l’homme. « A vous
ce qui est à découvert, dit Dieu ; à moi ce qui est
caché. Mes frères, nous dit l’apôtre saint Paul, ne
jugez point avant le temps, jusqu’à ce que vienne
le Seigneur, qui éclairera ce qui est caché dans les
ténèbres, et découvrira les plus secrètes pensées
des cœurs, et alors chacun recevra de Dieu la
louange qui lui est due. » (I Cor.y IV, 5.) Vous ne
pouvez pénétrer dans le cœur d’un nouveau
chrétien ; mais quoi, pouvez-vous pénétrer dans
le cœur de celui qui l’est depuis longtemps ? Vous
me direz : Il a été contraint d’embrasser la foi.
Vous pourriez le dire avec autant de raison que
270

celui dont nous parlions il n’y a qu’un instant,
« qui a été autrefois un blasphémateur, un
persécuteur et un ennemi acharné. » (I Tim., I, 13.)
Il a subi lui-même une espèce de nécessité ; il a
été terrassé par une voix céleste, et il a perdu la
lumière pour recouvrer la lumière. Faites toutes
les menaces que vous voulez, donnez à un
homme tous les biens imaginables, quoi de plus
doux que cette lumière ? Cependant si Paul ne
l’avait perdue, il n’eût pas reçu la lumière
éternelle. Il a donc cru par une espèce de
nécessité. Qu’a-t-il pu craindre ? Qu’on me dise
quel fut l’objet de ses craintes ? Le cri des brebis ?
Les brebis peuvent bien crier, elles ne peuvent
mordre. Ce cri des brebis a pu réveiller dans son
âme la pensée de la gloire de Dieu, et la crainte du
jugement de Dieu. Il fut comme tiré de son
sommeil pour considérer l’accomplissement des
prédictions qui avaient Jésus-Christ pour objet,
pour voir et la grande puissance du nom de JésusChrist et l’empire éclatant de la gloire de Dieu. Je
ne dirai donc que peu de mots à votre charité ; je
m’adresse à l’Église de Dieu, au peuple de Dieu :
Si Paul a cru, vous avez trouvé ; s’il craint, vous
avez vaincu. Cependant, mes frères, sur ce que
peuvent les hommes, ne nous arrogeons point au
delà de ce qui nous est accordé. L’Apôtre nous
dit : « Soutenez celui qui est encore faible dans la
foi sans dispute d’opinions. » (Rom., XIV, 1.) Ne
nous arrogeons point le pouvoir déjuger les
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pensées des autres ; mais dévoilons à Dieu nos
propres pensées, même à l’égard de ceux sur
lesquels nous avons quelques doutes. Peut-être
votre frère encore novice a-t-il quelque
hésitation ? Ayez pour lui une charité d’autant
plus grande, et que votre amour guérisse le doute
de ce cœur malade. Considérez la face intérieure
qui vous donnera lieu de vous réjouir ; confiez à
Dieu le cœur pour lequel vous devez prier. Sachez
qu’il est abandonné des méchants, et que vous
devez l’accueillir avec tendresse. Aimez plus cet
homme que vous ne haïssez son erreur, c’est
[452] ainsi que Jésus-Christ est venu guérir les
malades, comme nous l’ayons appris de
l’Évangile : « Ce ne sont pas ceux qui se portent
bien, nous dit-il, qui ont besoin de médecin, mais
les malades. » (Matth., IX, 12.) « Quel est l’homme
qui, ayant perdu une brebis, ne laisse pas les
quatre-vingt dix-neuf autres sur la montagne, et
ne va pas chercher celle qui est égarée, et ne se
réjouit pas lorsqu’il l’a trouvée ? C’est ainsi que
mon Père a plus de joie d’un seul pénitent que de
quatre-vingt dix-neuf justes qui n’ont pas besoin
de pénitence. » (Matth., XVIII, 12.) C’est ainsi, je
le" répète, que Jésus-Christ est venu guérir les
malades, c’est ainsi que ce Sauveur miséricordieux
s’est vengé de ses ennemis. Ceux qui partageaient
l’erreur de cet homme égaré, sont attristés et
irrités pour le moment, mais ils l’imiteront peutêtre ensuite. Ainsi donc, mes frères, nous le
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recommandons et à vos prières et à votre charité,
et à votre amitié très-fidèle, et au tendre soin que
vous devez prendre de sa faiblesse. Il vous suivra
dans la voie où vous le précédez ; enseignez-lui la
bonne voie, qu’il n’ait ici qu’à suivre votre
exemple. Maintenant qu’il est devenu chrétien,
qu’il sache distinguer entre ce qu’il a quitté et ce
qu’il a trouvé. On reconnaîtra dans la suite quelle
est sa vie, quel était son zèle pour la foi de JésusChrist ; mais maintenant, mes frères, les pasteurs
n’ont pas cru devoir repousser celui qui frappait à
la porte, ni différé de recevoir celui qui cherchait.
Nous n’avons jamais eu ni l’intention ni le dessein
de vouloir juger le secret des cœurs, ni de ne
point recevoir une profession de foi manifeste.
Car nous connaissons les menaces de l’avarice
miséricordieuse de Dieu, qui veut tirer profit de
son argent, et dit au serviteur paresseux qui
voulait juger ce qu’il ne voyait pas, et qui
négligeait de faire fructifier l’argent de son
maître : « Mauvais serviteur, c’est par ta propre
bouche que je te juge. Tu as dis que j’étais un
homme sévère, que je mois* » sonnais là où je
n’avais pas semé, et recueillais ce que je n’ai pas
répandu, » tu connaissais donc mon avarice ?
« Pourquoi donc n’as-tu pas donné mon argent à
la banque, afin que moi revenant, je le reprisse
avec usure ? » Nous ne pouvons donc faire
autrement que de distribuer l’argent du Seigneur.
Il en demandera compte, non-seulement à cet
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homme, mais à nous tous. Remplissons donc
l’office de dispensateur, et n’usurpons point celui
d’exacteur. Ainsi donc, mes frères, ayez présente
à l’esprit l’œuvre de Dieu ; vous cherchiez autre
chose, vous aviez, d’autres desseins, vous avez
trouvé tout autre chose que ce que vous
cherchiez. Nous vous recommandons l’œuvre du
Seigneur, nous recommandons un serviteur de
Dieu à ses compagnons. Aimons plus en lui ce
que Notre-Seigneur a fait que ce que nous
voulions faire. Les œuvres de [453] Dieu valent
mieux que les nôtres. Nous avons entendu ce
frère s’écrier d’une voix aussi forte que pleine de
foi : Je ne veux pas de Majorat, je veux être
chrétien. Soyez dans la joie et dans l’allégresse,
aimez-moi plus que vous me haïssez.
Recommandez à Jésus-Christ son œuvre dans vos
prières. Montrez-vous des amis fidèles, pieux,
dévoués des commencements de ce vieillard.
Qu’importe cet âge avancé où vous le voyez
parvenu ? Il est venu travailler à la vigne à la
neuvième heure, il recevra une récompense égale,
etc.
Extrait d’un sermon pour la fête de saint Quadrat, tiré
du commentaire non publié de Bède sur le chapitre IV de la
IIme Épître aux Corinthiens.59

59

Le calendrier de Carthage célèbre la fête de saint Quadrat dans le mois
d’août, et Possidius lui donne le nom de martyr dans le chapitre IX de sa
Table.
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L’apôtre saint Paul cite dans une de ses
Épîtres un témoignage de l’Écriture, par lequel il
relève la gloire des saints martyrs. « Car il est
écrit : J’ai cru, c’est pourquoi j'ai parlé. Et nous,
nous croyons aussi, et c’est pour cela que nous
parlons. » (II Cor., IV, 13.) En effet, s’ils avaient
cru sans parler, ils n’auraient pas souffert de
semblables supplices. En croyant, ils ont obtenu
la vie, en professant leur foi, ils ont trouvé la
mort ; mais une mort par laquelle ils semaient un
corps sujet à la corruption, pour moissonner
l’incorruptibilité. L’Apôtre explique ailleurs le
sens que nous donnons ici à ce passage : Nous
croyons, et c’est pour cela que nous parlons : « Il
faut croire de cœur pour obtenir la justice, et
confesser de bouche pour obtenir le salut. »
(Rom., X, 10.)
Extrait d’un sermon sur les trois verges, tiré du
commentaire de Bède et de Florus sur le chapitre I de la Ire
Épître aux Corinthiens.

Pourquoi Dieu a-t-il choisi d’abord un petit
nombre d’hommes obscurs, sans instruction
comme sans éducation, alors qu’il avait sous ses
yeux une grande multitude, moins considérable
sans doute que celle des pauvres, mais
comprenant un grand nombre de riches, de
nobles, de savants, de philosophes, qu’il a ensuite
appelés à la foi ? L’Apôtre explique ainsi ce
mystère : « Dieu a choisi les faibles selon le
monde, pour confondre les forts ; il a choisi ce
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qui est insensé selon le monde, pour confondre
les sages ; il a choisi ce qui est vil et méprisable
selon le monde, et ce qui n’est pas, » c’est-à-dire,
ce qui est compté pour rien, « pour détruire ce qui
est. » (I Cor., I, 27, 28.) En effet, le Seigneur était
venu pour enseigner l’humilité et abattre l’orgueil.
Dieu était venu dans l’humilité, il ne pouvait en
aucune manière choisir d’abord ce qui est élevé
selon le monde, lui qui s’était réduit en venant à
un tel état d’humiliation. Et d’abord, il veut naître
d’une femme qui était mariée à un artisan. Il n’a
donc point choisi une naissance illustre, pour ne
point donner d’orgueil aux nobles de la terre. Il
n’a même pas voulu naître dans une grande ville,
mais il naît à Bethléem qui n’avait pas même le
nom de ville. Aujourd’hui encore, ses habitants lui
donnent le nom de bourg ; elle est si petite, si peu
importante, qu’on la compterait à peine si elle
n’avait été ennoblie par la naissance de NotreSeigneur Jésus-Christ. Il a donc choisi les faibles,
les pauvres, les ignorants ; non [454] qu’il eut
rejeté les puissants, les riches, les savants, les
nobles ; mais, s’il les avait choisis les premiers, ils
auraient attribué l’honneur de ce choix à leurs
richesses, à leur fortune, à leur naissance, et,
enflés de ces vaines distinctions, ils n’auraient pu
trouver le salut dans l’humilité sans laquelle
personne ne peut rentrer dans cette vie d’où nous
ne sommes tombés que par l’orgueil.

276

Autre extrait du même sermon sur les trois verges, tiré
du commentaire non publié de Bède sur le chapitre II de la
Ire Épître aux Thessaloniciens.

« Je me suis rendu petit parmi vous, comme
une nourrice pleine de tendresse pour ses
enfants. » (I Thess., II, 7.) L’apôtre saint Paul ne dit
pas comme une mère ; parce que les mères,
quelquefois trop délicates ou ayant moins
d’amour pour leurs enfants, les confient à d’autres
pour les allaiter. De même, s’il avait dit
seulement : « Comme une nourrice pleine de
tendresse, » sans ajouter « pour ses enfants, » on
eût pu croire qu’il parlait d’une nourrice allaitant
des enfants qu’une autre avait mis au jour. Il
l’appelle donc une nourrice, parce qu’elle allaitait,
et il ajoute : Ses enfants, parce qu’elle en était la
mère : « Mes petits enfants, dit-il ailleurs, que
j’enfante de nouveau jusqu’à ce que Jésus-Christ
soit formé en vous. » (Gal., IV, 19.) Or, il les
enfante comme l’Église, dans son sein, et non par
sa propre vertu.
Extrait d’un sermon sur les avantages du mariage, tiré
de Bède et de Florus sur le chapitre VII de la Ire Épître aux
Corinthiens.

« Que celui qui peut entendre, entende. »
(Matth., XIX, 12.) Mais je ne le puis, me ditesvous. Vous ne le pouvez ? Non, cela m’est
impossible. Appuyez-vous alors sur l’autorité
maternelle de l’Apôtre qui vous dit : « Si elles ne
peuvent garder la continence, qu’elles se
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marient. » (I Cor., VII, 9.) Faites alors ce qui peut
vous faire espérer votre pardon. Faites ce que
l’indulgence divine vous permet, pour ne point
tomber dans les peines éternelles. Faites ce qui est
permis, pour obtenir le pardon de ce qui ne l’est
pas. C’est ce que confirment les paroles qui
suivent : « Il vaut mieux qu’ils se marient, que de
brûler. » (Ibid.) Il accorde quelque chose à
l’incontinence, dans la crainte d’un plus grand
mal ; il craint les châtiments éternels, il craint les
supplices qui attendent les adultères. Quant à
l’usage que font du mariage, en dehors même de
la nécessité d’engendrer des enfants, les époux qui
en cela cèdent à la concupiscence, je mets cette
faute au rang de celles pour lesquelles on dit tous
les jours : « Pardonnez- nous nos offenses,
comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont
offensés, »
Extrait d’un sermon sur ces paroles : « Si quelqu’un veut
venir après moi, qu’il se renonce lui-même, » tiré des
commentaires non publiés de Bède sur le chap. V de la Ire
Épître aux Thessaloniciens.

« Reprenez les inquiets, consolez les
pusillanimes. » (I Thess., V, 14.) Lorsqu’un homme
voit son frère mener une vie coupable qui peut
faire tort à l’Église, et ne le reprend pas, il prend
intérieurement la fuite. Qu’est-ce que prendre
intérieurement la fuite ? C’est se laisser dominer
par la crainte. La crainte est une fuite intérieure.
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Pourquoi craint-il ? Parce qu’il est mercenaire.60 Il
craint qu’on ne reçoive [455] mal la correction et
qu'on ne lui donne plus ce qu’il est accoutumé de
recevoir. Il voit venir le loup, c'est-à-dire le
démon qui brise le cou de ceux qui vivent dans le
mal, et il prend intérieurement la fuite, et dans la
crainte qui le domine, il s'abstient d’une
réprimande utile. Mais au contraire, celui qui est
pasteur, prend soin de ses brebis ; il ne doit point
laisser le coupable sans réprimande, et il
accomplit ainsi ce que recommande l'Apôtre :
« Reprenez
les
inquiets,
consolez
les
pusillanimes, » etc. (I Thess., V, 14.) Ne regardez
donc point comme un bon pasteur même celui
qui prend ce titre, parce qu'il ne rend pas le mal
pour le mal, alors qu’il rend plutôt au contraire le
mal pour le bien. Celui-ci, en effet, tout grand
pécheur qu’il est, donne de ses biens à l'Église ;
celui-là lui rend le mal pour le bien, en lui
refusant le devoir de la correction. Mais comme
tout ici doit se faire par un motif de charité, et
que les hommes s'imaginent quelquefois voir des
ennemis dans ceux qui les reprennent, l'Apôtre,
après avoir dit : « Reprenez les inquiets, » ajoute :
« Consolez les pusillanimes, » etc. Peut-être la
réprimande le jette dans le découragement et dans
le trouble ; vous devez donc être son consolateur.
Si sa faiblesse l'a fait chanceler, que la charité le
reçoive dans son sein. Et après cette
60
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recommandation, saint Paul ajoute pour
terminer : « Prenez garde que personne ne rende
à un autre le mal pour le mal. » (I Thess., I, 15.) Il
n'y a donc point de mal, lorsqu'il y a correction.
Mais que dit une brebis docile lorsqu'elle est
réprimandée par son pasteur ? « Le juste me
corrigera dans sa miséricorde. » (Ps. CXL, 5.)
Extrait d'un sermon sur ces paroles du Seigneur :
« Demandez et vous recevrez, etc., » tiré du commentaire non
publié de Bède sur le chapitre XII de la IIe Épître aux
Corinthiens.

Nous voyons dans l’Écriture que des
méchants ont demandé et ont reçu, tandis que
des bons ont demandé sans recevoir. Quoi de
plus mauvais que les démons ? Cependant ils ont
demandé d'entrer dans des pourceaux et l’ont
obtenu. Nous voyons, au contraire, que Dieu n'a
pas exaucé le désir des apôtres, tandis qu’il a cédé
au désir des démons. Que disons- nous
cependant ? Que « Dieu connaît ceux qui sont à
lui, » (II Tim., II, 19) et que chacun d'eux « reçoit
ce qu’il demande. » (Luc, XI, 10.) Cependant, il
nous reste encore un scrupule au sujet de
l'Apôtre, car on ne peut dire qu'il n'était pas de
ceux qui sont à Dieu, lui qui nous déclare que « le
Seigneur connaît ceux qui sont à lui. » Donc, tous
ceux qui sont à lui reçoivent ce qu’ils demandent.
Mais que reçoivent-ils ? Les choses que nous
demandons en vue de cette vie temporelle, nous
sont tantôt utiles, tantôt nuisibles ; et, lorsque
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Dieu sait qu’elles seront nuisibles, il ne les
accorde point aux désirs de ceux qui les lui
demandent, de même qu'un médecin ne donne
pas à un malade tout ce qu’il demande, et il lui
refuse, parce qu’il l'aime, ce qu’il lui accorderait
s’il ne l'aimait pas. Dieu exauce donc tous les
siens dans l'ordre du salut éternel ; mais il ne les
exauce pas tous dans ce qui tend à satisfaire la
convoitise du temps ; il n’exauce pas ces dernières
prières pour exaucer les autres. Considérez
d’ailleurs la réponse qu'il fait lui-même. Après
avoir refusé à l’Apôtre ce qu’il lui avait demandé
par trois fois, le Seigneur lui dit : « Ma grâce te
suffit, car la force se perfectionne dans la
faiblesse. » (II Cor., XII, 9.) Pourquoi désires-tu
que je te délivre de cet aiguillon de la chair qui t'a
été donné de peur que la grandeur de [456] tes
révélations ne te causât de l’orgueil ? Tu
demandes d’en être délivré, parce que tu ignores
de quelle utilité il est pour toi. Crois-en au
médecin, le remède qu’il t’applique est cuisant,
mais il est utile ; il est douloureux, mais il rend la
santé : « La force se perfectionne dans la
faiblesse. » Supportez donc la faiblesse, si vous
désirez la santé, supportez la faiblesse, si vous
désirez la perfection, car « la faiblesse se
perfectionne dans la faiblesse. »
Extrait d’un sermon sur ces paroles de l'Apôtre : Nous
avons à combattre, etc., tiré de Bède et de Florus sur le chapitre
VI de l’Épître aux Éphésiens.
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« Nous avons à combattre, non contre la
chair et le sang. » (Ephés., VI, 12.) En effet, ce
n’est pas seulement l’homme qui vous persécute,
mais le démon par le moyen de l’homme, et avant
qu’il vous ait blessé dans votre corps, il vous a tué
dans votre âme. « Nous avons à combattre, non
contre la chair et le sang, » ce ne sont pas des
hommes ayant à combattre contre des hommes,
qui sont chair et sang ; « mais contre les
principautés, contre les puissances, contre les
princes de ce monde de ténèbres ; » car de même
que Jésus-Christ gouverne et dirige ceux qui sont
lumière, ainsi le démon pousse et précipite ceux
qui sont ténèbres dans l’abîme de tout mal.
L’Apôtre nous exhorte donc à prier, non contre
l’homme qui fait le mal, mais contre le démon qui
le fait avec lui, et à réunir tous nos efforts pour
chasser le démon et délivrer l’homme. De même,
en effet, qu’un combattant, qui voit venir contre
lui, du parti opposé, un homme armé monté sur
un cheval, déploie toute son ardeur guerrière, non
contre le cheval, mais contre le cavalier, et fait
tout au monde pour frapper le cavalier et
s’emparer du cheval ; ainsi devons-nous en agir à
l’égard des méchants ; ce n’est pas contre eux,
mais contre celui qui les excite, qu’il faut lutter de
toutes nos forces, afin que la défaite du démon
assure la délivrance du malheureux qui gémissait
sous sa tyrannie.
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Autre extrait du même sermon, tiré de Bède et de
Florus, sur le chapitre XII de la Ire Épître aux Corinthiens.

« Celui qui dit qu’il demeure en Jésus-Christ,
doit marcher lui-même comme Jésus-Christ a
marché. » (I Jean, II, 6.) Quelle est cette vie où
Jésus- Christ a marché ? quelle est-elle, si ce n’est
la charité dont l’Apôtre dit : « Je vais vous
montrer une voie encore plus excellente. » Si
donc nous voulons imiter Jésus-Christ, nous
devons marcher par cette voie où Jésus-Christ a
marché, alors même qu’il était suspendu à la
croix. Tout attaché et cloué qu’il était sur la croix,
il parcourait la voie de la charité, et priait pour ses
persécuteurs. Écoutez sa prière : a Mon Père,
pardonnez-leur, parce qu’ils ne savent ce qu’ils
font. » (Luc, XXIII, 34.) Ne cessons donc de prier
nous-mêmes pour nos ennemis, afin que Dieu
leur accorde la réforme de leur vie et le pardon de
leurs péchés.
Extrait du sermon où on examine ce que doit être un
évêque, et où Paul reprend Pierre ; il est tiré du
commentaire non publié de Bède sur le chapitre ni de la I re
Épître à Timothée.

« Il faut donc que l’évêque soit
irrépréhensible. » (I Tim., III, 2.) Mais si l’évêque
doit être irrépréhensible, est-il donc permis à un
chrétien d’être répréhensible ? Le mot évêque
(episcopus) est un mot [457] grec qui peut se
traduire en latin par surintendant ou inspecteur.
Nous sommes évêques, mais nous sommes
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chrétiens avec vous. Notre nom vient
proprement de la visite ou de l’inspection que
nous devons faire ; mais notre nom commun
vient de l’onction que nous avons reçue. Si
l’onction est commune, le combat l’est également.
Or, pourquoi vous visiter, si nous ne devons
trouver rien de bien parmi vous ?
Extrait d’un sermon sur le sabbat, tiré de Florus sur le
chapitre III de la IIme Épitre aux Corinthiens.

« Quand ce peuple sera converti au Seigneur,
le voile sera levé. » (II Cor., III, 16.) C’est le voile
qui disparaît, ce n’est pas Moïse ; c’est le voile qui
est levé, ce n’est pas la loi. Considérez comment
le voile a été levé lorsque Notre-Seigneur est
venu, ce voile a été déchiré lorsqu’il était attaché
sur la croix. O grand mystère ! O ineffable
sacrement ! ce sont les transgressions de la loi qui
l’ont sacrifié, et les secrets de la loi ont été révélés.
Cette croix n’a-t-elle pas été comme une clef
entre les mains du Seigneur ? Il a pris cette clef et
a ouvert ce qui était fermé. Mais les Juifs même,
après que le voile a été déchiré, continuent d’avoir
le visage couvert d’un voile : « Nous, au contraire,
dit l’Apôtre, contemplant à face découverte la
gloire du Seigneur, nous sommes transformés en
la même image, de clarté en clarté comme par
l’esprit du Seigneur. »
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Extrait d’un sermon pour les Calendes de janvier
contre les païens, tiré du commentaire du diacre Jean sur le
Lévitique.

L’apôtre saint Pierre s’adressant à l’Église qui
est le corps de Jésus-Christ, lui dit : « Vous êtes
une nation sainte, un sacerdoce royal. » (I Pier., n,
9.) Sous l’ancienne loi, un seul prêtre recevait
l’onction, maintenant elle est donnée à tous les
chrétiens. Le roi recevait cette onction aussi bien
que le grand » prêtre, mais à l’exclusion de tous
les autres. Le Seigneur réunissait en lui, non pas
en figure, mais en vérité, les deux caractères de
roi et de prêtre. C’est pour cela que l’Apôtre dit
en parlant de lui : « Qui lui est né de la race de
David selon la chair. » (Rom., I, 3.) Il est donc de
race royale. L’Apôtre dit qu’il est né de la race de
David, à cause de Marie qui était elle-même de la
famille de David. Mais où découvrir en Marie la
race sacerdotale ? Il est écrit dans l’Évangile que
le prêtre Zacharie avait une femme qu’il avait
prise d’entre les filles d’Aaron, elle était donc de
race sacerdotale, puisqu’elle était tout entière de la
tribu de Lévi. Or, nous voyons dans ce même
Évangile que l’ange dit à Marie : ce Votre parente
Élisabeth. » (Luc, I, 36.) Si donc Élisabeth, une
d’entre les filles d’Aaron, était parente de Marie,
nul doute que la vierge Marie ne fût nonseulement de- race royale, mais de race
sacerdotale. Voilà pourquoi Notre-Seigneur réunit
en lui comme homme ces deux caractères de roi
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et de prêtre. Voilà pourquoi sous l’ancienne loi on
donnait figurativement l’onction au roi et au
prêtre ; cette figure se trouve maintenant
accomplie dans la personne de notre chef, dont il
est évident que nous-mêmes, c’est-à- dire l’Église,
nous sommes le corps. Aussi est-ce à juste titre
qu’on reconnaît en nous la race royale et la race
sacerdotale. [458]
Autre extrait de ce même sermon pour les Calendes de
janvier contre les païens.

Toutes ces cérémonies de l’ancienne loi
étaient des symboles qui figuraient par avance
Notre-Seigneur Jésus-Christ seul. Un seul prêtre
entrait alors dans le saint des saints, et le peuple
tout entier se tenait dehors. Lorsque les évêques
sont à l’autel, est-ce que vous êtes dehors ? n’êtesvous pas tous dans l’église ? Un seul prêtre entrait
alors dans le saint des saints, et une seule fois
dans l’année. L’année figure ici toute la durée des
temps. Notre unique grand-prêtre, NotreSeigneur Jésus-Christ, après sa résurrection
d’entre les morts, est donc entré une seule fois
pendant toute la durée des temps dans le saint des
saints, où il s’est offert pour nous. Il y est entré, et
il y reste. Le peuple se tient avec nous dehors ;
nous ne sommes pas encore ressuscités pour aller
au- devant de Jésus-Christ, et demeurer
éternellement avec lui dans l’intérieur de ce
sanctuaire, lorsqu’il dira à son fidèle serviteur :
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« Entrez dans la joie de votre Maître. » (Matth.,
XXV, 21.) Voilà ce que figuraient alors le grandprêtre, entrant seul dans le saint des saints, et le
peuple qui se tenait dehors, et ce que nous
voyons accompli maintenant dans la personne de
Notre-Seigneur Jésus-Christ entrant seul dans le
sanctuaire des cieux, et dans le peuple qui gémit
encore au dehors, parce qu’il n’est sauvé qu’en
espérance, et qu’il attend la rédemption de son
corps, qui doit avoir lieu à la résurrection des
morts.
Autre extrait du même sermon pour les Calendes de
janvier contre les païens.

C’est le grand-prêtre lui-même qui s’est offert
pour nous en holocauste, qui offre à Dieu nos
prières. C’est lui-même qui nous conduit et qui
s’interpose, non pour nous fermer l’entrée, mais
pour nous diriger, non pour nous séparer de
Dieu, mais pour nous réconcilier avec lui, non
pour nous empêcher d’approcher de Dieu, mais
pour éloigner tous les empêchements. Il est le
seul pontife, ce seul prêtre qui était figuré par
avance dans les prêtres de l’ancienne loi. On
exigeait alors que tout prêtre fût exempt de défaut
corporel, en figure de celui qui seul a vécu sans la
tache du péché, même dans une chair mortelle.
Car ce qui était exigé d’eux pour le corps figurait
ce qui devait s’accomplir dans la vie du Sauveur.
SERMON CCCXCV.
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Sur l’Ascension de Notre-Seigneur.61
Nous célébrons aujourd’hui l’ascension de
Notre-Seigneur dans le ciel. Que ce ne soit pas
inutilement que nous entendons cette invitation :
« Élevez vos cœurs, montons tout entiers par le
cœur avec lui, selon la recommandation de
l’Apôtre : « Si vous êtes ressuscités avec JésusChrist, recherchez les choses du ciel, où JésusChrist est à la droite de Dieu ; ayez du goût pour
les choses d’en haut, et non pour celles [459]
d’ici-bas. »(Coloss., III, 1. ) Notre vie active se
passe nécessairement sur la terre ; notre volonté,
nos désirs, montent jusque dans les cieux. Nous
avons ici-bas l’espérance, la réalité est dans les
cieux. Viendra le temps où nous jouirons dans le
ciel de la réalité. Alors il n’y aura plus d’espérance
ni sur la terre, ni dans les cieux, non que
l’espérance soit une chose vaine ; mais parce que
l’espérance finit lorsque la réalité est arrivée.
Écoutez, en effet, ce que l’Apôtre dit de
l’espérance : « Nous ne sommes encore sauvés
qu’en espérance, nous dit-il. Or, l’espérance qui
verrait ne serait plus de l’espérance, car comment
espérer ce qu’on voit déjà ? Mais si nous espérons
ce que nous ne voyons pas encore, nous
l’attendons par la patience. » (Rom., VIII, 24, 25.)
Considérez cette vérité dans les choses humaines,
n’est-il pas vrai que celui qui espère épouser une
61
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femme ne l’a pas encore ? Car s’il l’a, quel est
l’objet de son espérance ? Il épouse donc la
femme qu’il espérait épouser, et il cesse alors
d’espérer. L’espérance cesse donc heureusement
d’exister, lorsqu’on est en possession de la réalité.
Un voyageur espère rentrer dans sa patrie ; tant
qu’il n’y est pas, il espère, dès qu’il est de retour, il
cesse d’espérer ; car la réalité a succédé à
l’espérance. L’espérance, je le répète, cesse
heureusement d’exister, lorsqu’on possède ce
qu’on espérait. Maintenant donc, mes très-chers
frères, cette invitation qui vous est faite, d’élever
votre cœur fait que vous l’appliquez à la pensée
de la vie future. Vivons donc ici-bas en faisant le
bien, pour mériter de vivre éternellement dans les
cieux.
2. Quelle admirable condescendance de
Notre- Seigneur. Lui qui nous a faits est descendu
jusqu’à nous, parce que nous étions tombés loin
de lui. Et pour venir jusqu’à nous, il n’est pas
tombé lui-même, mais il est descendu vers nous.
Si donc il est descendu jusqu’à nous, il nous a
élevés jusqu’à lui. Notre chef nous a déjà élevés
dans son propre corps, ses membres le suivront là
où il est ; car les membres doivent suivre leur chef
là où il les a précédés. Or, il est notre chef, et
nous sommes ses membres. Il est dans le ciel, et
nous sommes sur la terre. Est-il donc si éloigné
de nous ? Gardez-vous de le penser. Si vous
interrogez l’espace qui nous sépare de lui, il est
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loin de nous, si vous considérez la charité, il est
avec nous. En effet, s’il n’était pas avec nous, il ne
dirait pas dans son Évangile : « Voici que je suis
avec vous jusqu’à la consommation des siècles. »
(Matth., XXVIII, 20.) S’il n’est pas avec nous, nous
mentons lorsque nous vous disons : Le Seigneur
soit avec vous. S’il n’était pas avec nous, il ne
crierait pas du haut du ciel à Saul qui le persécute,
non point lui, mais ses saints, ses serviteurs, et
pour parler plus familièrement, ses membres :
« Saul, Saul, [460] pourquoi me persécutes-tu ? »
(Act., IX, 4.) Je suis dans le ciel, et toi sur la terre
au nombre des persécuteurs. Pourquoi est-ce moi
que tu persécutes ? Parce que tu persécutes mes
membres, dans la personne desquels je suis sur la
terre. Si, en effet, on vous marche sur le pied, estce que la langue ne crie pas ? Celui donc par
lequel ont été faits le ciel et la terre, est descendu
sur la terre pour celui qu’il a fait de terre, et a
élevé cette terre dans le ciel. Espérons donc pour
la fin des siècles ce qui s’est accompli
premièrement en lui. Il nous rendra ce qu’il nous
a promis ; soyons sans crainte, il nous a donné
une caution, il a écrit son Évangile, il accomplira
sa promesse. Ce qu’il nous a déjà donné est
beaucoup plus grand. Pouvons-nous supposer
qu’il ne nous fasse pas entrer en participation de
sa vie, lui qui nous a déjà donné, communiqué les
fruits de sa mort ? Il a supporté sur la terre les
humiliations de sa passion, les injures, les
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outrages, et il nous refuserait son royaume, la
félicité, l’immortalité, l’éternité ? Il a pris sur lui
nos maux, et il ne nous donnerait point part à ses
biens ? Marchons sans crainte vers l’objet de
notre espérance, car celui qui nous l’a promis est
vrai dans ses promesses ; mais vivons de manière
à pouvoir lui dire avec une sainte assurance :
Nous avons fait ce que vous nous avez
commandé ; rendez-nous ce que vous avez
promis.
SERMON. DU SAINT PRÊTRE ERACLIUS,
DISCIPLE DE SAINT AUGUSTIN.
Prononcé en sa présence.62

1. Je pense, mes frères, que vous sentez le
poids de la charge qui m’a été imposée, et je vous
demande de vouloir bien alléger pour moi un si
lourd fardeau, en le prenant sur vos épaules, c’està-dire en m’aidant de vos vœux fraternels. Quant
au vénérable père qui m’a imposé ce fardeau, je
sais qu’il ne cesse de prier pour moi. Car il ne me
ferait point un commandement si difficile sans
me seconder de ses pieuses prières. Que me
commande-t-il donc ? Il veut que l’ignorance ose
parler en présence de la sagesse, et que
l’inexpérience se fasse entendre devant la science
qui se tait ? L’Écriture dit : G Parlez, vous qui êtes
le plus âgé, la bienséance le commande ; » (Eccli.,
62
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XXXII,

5) et notre père me dit, au contraire :
Parlez, vous qui ôtes le plus jeune, il m’est
agréable de vous entendre. Vous savez, mes
frères, que j’avais déjà commencé à vous
annoncer la parole de Dieu. J’ai été comme forcé
d’accepter cette mission, parce que je ne pouvais
me dérober à ce fardeau. Mais s’il est facile à un
disciple de remplacer son maître lorsqu’il est
absent, c’est une tâche pénible et difficile
d’enseigner des frères en présence du maître, et
surtout d’un tel maître, [461] dont la parole a
d’autant plus d’autorité, que sa vie est conforme à
ses enseignements. En effet, toutes les vertus que
nous prêche sa docte parole, il nous les enseigne
tout d’abord par son exemple. Il nous précède
dans cette voie, plût à Dieu que nous le suivions 1
Car tout ce que nous admirons, tout ce que nous
vénérons, tout ce que nous aimons dans un si
grand homme, nous ne l’aimons véritablement
qu’autant que nous ne refusons pas de l’imiter.
Efforçons-nous donc de reproduire en nous,
chacun suivant la mesure de ses forces, les
exemples de sa vie, et de cueillir chacun les
rameaux des vertus si variées qui sortent de la
racine de son cœur. Que celui qui le peut s’élève
jusqu’à son éloquence ; que celui qui n’en a pas la
force imite sa continence. Si vous le pouvez,
aspirez à sa grande autorité ; si vous ne le pouvez
pas, suivez-le dans la voie de l’humilité. Si vous le
pouvez, tâchez d’acquérir sa science ; si vous ne le
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pouvez pas, imitez sa patience. Marchez avec lui
dans toutes les voies du Seigneur, si vous le
pouvez, et apprenez de lui comment vous devez
le suivre, si vous n’en avez pas encore le courage.
Réjouissons-nous, mes frères, d’avoir en lui, dans
la distribution des grâces divines, ce que nous
n’avons pas en nous-mêmes ; car tout ce que
nous voyons en lui est à nous, si nous l’aimons
véritablement.
2. Nous allons donc vous parler, tandis qu’il
garde le silence ; oui, nous parlerons tandis qu’il
se tait. La cigale se fait entendre, et le cygne garde
le silence ; mais non, il ne se tait pas pendant que
nous vous parlons, car c’est lui qui parle par notre
bouche. En effet, si nous vous redisons ce que
nous avons appris de lui, c’est toujours lui qui
vous enseigne, ou par lui-même ou par notre
bouche. Cependant, mes frères, cette charge qu’il
nous a imposée, à nous si petits et si faibles, les
plus forts pourraient à peine la porter. Toutefois
nous ne devons point désespérer, parce que nous
sommes petits et faibles, car « Dieu a béni les
petits et les grands. » (Ps. CXII, 13.) On nous
demande des choses bien fortes, et nous sommes
si faibles ! Oui, nous sommes faibles, fragiles
comme des vases de terre ; mais quoi ? Le
Seigneur se plaît à déposer ses trésors dans un
vase d’argile, afin que nous puissions dire avec
l’apôtre saint Paul : « Nous portons ce trésor dans
des vases d’argile, » (II Cor., IV, 7.) « Car nous
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sommes dans sa main, nous et nos discours ; »
(Sag. VII, 16) « et c’est lui qui donne sa parole aux
hérauts de sa gloire, afin qu’ils l’annoncent avec
une grande force. » (Ps. LXVII, 12.) Croyez-vous,
en effet, mes frères, que si ce sage dispensateur ne
savait qu’il nous a confié l’argent du divin Maître,
il nous commanderait de vous le distribuer ? Il
sait ce qu’il a fait, il connaît ses religieuses
fatigues, il sait comment [462] il a assaisonné mon
âme du sel de la parole. Car il est lui-même le sel
vivant de la terre, qui reproduit la saveur de la
doctrine apostolique. Mais je crains d’avoir reçu
cet assaisonnement dans un cœur trop peu
instruit. Il a donc agi sagement en voulant goûter
lui-même notre parole. Il a bien fait d’examiner
s’il reconnaîtrait en nous la saveur de ses
enseignements. Lorsque, parmi tant d’autres de
mes pères et de mes confrères dans le sacerdoce,
c’est à moi qu’il donne l’ordre de parler en sa
présence, ce qu’il n’avait pas fait précédemment,
quelle autre intention peut-on lui supposer que
d’avoir voulu lui-même juger de nos essais,
certain qu’il était de la maturité et de l’érudition
des autres ? J’obéis, mes frères, à un
commandement si juste, et je ne veux point
résister à celui à qui j’ai depuis longtemps confié
le soin de me nourrir et de m’instruire dans le
Seigneur. Examinez-moi donc, vénérable père et
bon maître. Interrogez mes paroles, et qu’elles
vous rendent témoignage des dispositions de mon
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cœur. Reconnaissez comme étant à vous tout ce
qui vous aura été agréable dans notre discours, et
pardonnez-moi, comme venant de moi seul, ce
qui pourrait vous déplaire ; mais, en me
pardonnant, corrigez-moi, et châtiez-moi, s’il le
faut. Pardonnez-moi mes erreurs, punissez-moi
de les avoir commises, et, en épargnant l’homme,
n’épargnez pas l’erreur, jusqu’à ce que tout ce qui
n’a pas été planté de votre main disparaisse.
3. Mais c’est avec vous, mes bien-aimés frères,
plutôt qu’avec lui que je dois m’entretenir, pour
ne point aller au delà des termes du
commandement paternel qui me fait un devoir de
vous parler,. Ce commandement qu’il nous fait
nous rappelle l’apôtre saint Paul, dont on vient de
nous lire l’Épître. Lorsqu’il préparait le jeune
Timothée aux divins mystères, et qu’il cherchait à
pénétrer l’âme de son jeune disciple de la céleste
doctrine, il lui disait : « Annoncez la parole ; » et
un peu après : « Faites l’œuvre d’un évangéliste,
remplissez votre ministère. » (II Tint., IV, 2, 5.)
Or, si Timothée lui avait dit : Je ne le puis ; saint
Paul aurait pu lui répondre : Pourquoi ne le
pouvez-vous pas, mon fils ? N’avez-vous pas été
instruit dans les saintes lettres dès votre enfance ?
(Ibid., III, 15.) On ne peut me faire une semblable
réponse, mes frères ; car, comme plusieurs d’entre
vous le savent, j’étais déjà âgé lorsque je suis
arrivé ici. Tout le temps de mon enfance où l’âme
est plus souple et plus flexible pour recevoir les
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enseignements de la doctrine, s’est passé pour
moi au milieu d’occupations toutes différentes.
Mais, je dois cependant l’avouer, lorsque je fus
arrivé, ce saint laboureur a consacré tous ses
efforts à défricher ce champ inculte et à
triompher de ma dureté. Ni les [463] pluies, ni la
bonne semence ne m’ont fait défaut ; aussi, est-ce
à juste titre que celui qui a jeté la semence
demande le fruit qu’elle a produit. Qu’il prie, pour
que cette semence n’ait pas dégénéré dans la terre
de notre âme ; et qu’elle produise, dans nos
discours comme dans notre vie, grâce aux soins
du laboureur, et au Seigneur qui donne
l’accroissement, non pas des épines, mais du bon
grain. Que nous reste-t-il à faire, mes frères bienaimés, que de supplier tous ensemble ce
vénérable père, puisque j’ai obéi à ses ordres, bien
que dépassant mes forces, de ne pas se refuser
lui-même à notre désir à tous, mais de daigner
vous adresser, après notre discours, quelques
paroles que vous aimerez à vous rappeler en
sortant d’ici et qu’il vous sera utile de méditer et
de ruminer ? Cependant, mes frères, je ne veux
pas que tout ce discours se passe en excuses sans
aucun enseignement pour votre sainteté ;
écoutez-moi, mes frères : « Tout ce que vous avez
appris, reçu et entendu de notre Père, faites-en
l’objet de vos pensées, et la règle de votre
conduite, et le Dieu de paix sera avec vous. »
(Philipp., IV, 8, 9.) Ainsi soit-il.
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