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Didach; kurivou dia; tw'n dwvdeka ajpostovlwn toi'" 

e[qnesin. 

1 . ÔOdoi; duvo eijsiv, miva th'" zwh'" kai; miva tou' 

qanavtou, diafora; de; pollh; metaxu; tw'n duvo 

oJdw'n. ÔH me;n ou\n oJdo;" th'" zwh'" ejstin au{th: 

prw'ton ajgaphvsei" to;n qeo;n to;n poihvsantav se, 

deuvteron to;n plhsivon sou wJ" seautovn: pavnta de; 

o{sa eja;n qelhvsh/" mh; givnesqaiv soi, kai; su; a[llw/ 

mh; poivei. Touvtwn de; tw'n lovgwn hJ didachv ejstin 

au{th: Eujlogei'te tou;" katarwmevnou" uJmi'n kai; 

proseuvcesqe uJpe;r tw'n ejcqrw'n uJmw'n, nhsteuvete de; 

uJpe;r tw'n diwkovntwn uJma'": poiva ga;r cavri", eja;n 

ajgapa'te tou;" ajgapw'nta "  uJma'"… oujci; kai; ta; e[qnh 

tou'to poiou'sin… uJmei'" de; ajgapa'te  tou;" misou'nta" 

uJma'"  kai; oujc e{xete ejcqrovn. ∆Apevcou tw'n 

sarkikw'n kai; swmatikw'n ejpiqumiw'n,  ejavn ti" soi 

dw'/ rJavpisma eij" th;n dexia;n siagovna, strevyon 

aujtw'/ kai; th;n a[llhn, kai; e[sh/ tevleio": eja;n 

ajggareuvsh/ sev ti" mivlion e{n, u{page met∆ aujtou' 

duvo: eja;n a[rh/ ti" to; iJmavtiovn sou, do;" aujtw'/ kai; 

to;n citw'na: eja;n lavbh/ ti" ajpo; sou' to; sovn, mh; 

ajpaivtei: oujde; ga;r duvnasai. Panti; tw'/ aijtou'ntiv se 

divdou kai; mh; ajpaivtei:  pa'si ga;r qevlei divdosqai 

oJ path;r ejk tw'n ijdivwn carismavtwn. Makavrio" oJ 

didou;" kata; th;n ejntolhvn: ajqw'/o" gavr ejstin. 

Oujai; tw'/ lambavnonti: eij me;n ga;r creivan e[cwn 

lambavnei ti", ajqw'/o" e[stai: oJ de; mh; creivan 

e[cwn dwvsei divkhn, iJnativ e[labe kai; eij" tiv: ejn 

sunoch'/ de; genovmeno" ejxetasqhvsetai peri; w|n 

e[praxe kai; oujk ejxeleuvsetai ejkei'qen, mevcri" ou| 

ajpodw'/ to;n e[scaton kodravnthn.  ∆Alla; kai; peri; 

touvtou de; ei[rhtai: ÔIdrwsavtw hJ ejlehmosuvnh sou 

eij" ta;" cei'rav" sou, mevcri" a]n gnw'/", tivni dw'/". 

2.  Deutevra de; ejntolh; th'" didach'": ouj foneuvsei", 

ouj moiceuvsei" , ouj paidofqorhvse i", ouj porneuv- 

sei", ouj klevyei" , ouj mageuvsei", ouj farma- 

keuvsei", ouj foneuvsei" tevknon ejn fqora'/ oujde; 

gennhqe;n ajpoktenei'", oujk ejpiqumhvsei" ta; tou' 

plhsivon.  Oujk ejpiorkhvsei",  ouj yeudomart  rh vsei" , 

ouj kakologhvsei", ouj mnhsikakhvsei ". Oujk e[sh/ 

dignwvmwn oujde; divglwsso": pagi;" ga;r qanavtou hJ 

diglwssiva. Oujk e[stai oJ lovgo" sou yeudhv", ouj 

kenov", ajlla; memestwmevno" pravxei. Oujk e[sh/ 

Enseignement du Seigneur aux nations par les douze 
Apôtres. 

1.  Il y a deux chemins : l’un de la vie, l’autre de la 
mort ; et il y a une grande différence entre les 
deux chemins. Le chemin de la vie est celui-ci : 
en premier, tu aimeras le Dieu qui t’a créé, en second 
ton prochain comme toi-même ; et tout ce que tu ne veux 
pas qu’il te soit fait, toi non plus ne le fais pas à autrui. 
Et l’enseignement signifié par ces paroles est 
celui-ci : Bénissez ceux qui vous maudissent et priez 
pour vos ennemis, jeûnez pour ceux qui vous persécutent. 
Quel don y a-t-il en effet si vous aimez ceux qui vous 
aiment ! Les païens n’en font-ils pas autant ? Mais vous, 
aimez ceux qui vous haïssent , et vous n’aurez pas 
d’ennemi. Abstiens-toi des désirs charnels  et 
corporels. Si quelqu’un te donne une gifle sur la joue 
droite, présente lui l’autre aussi, et tu seras parfait ; si 
quelqu'un te requiert pour faire un mille, fais-en deux 
avec lui ; si quelqu’un t’enlève ton manteau, donne-lui 
encore ta tunique ; si quelqu’un t’a pris ton bien, ne le 
réclame pas , car tu n’en as pas le pouvoir. À tout 
ceux qui t’implorent donne et n'exige rien , car le Père 
veut qu’il soit fait part à tous de ses propres 
dons. Bienheureux celui qui donne selon le 
commandement car il est sans reproche. 
Malheur à celui qui prend ! Certes si le besoin 
l’oblige à prendre, il est sans reproche mais s’il 
n’est pas dans le besoin, il rendra justice du 
motif et du but pour lesquels il a pris ; il sera mis 
en prison, examiné sur sa conduite et il ne sortira 
pas de là qu’il n’ait rendu le dernier quart d’as . Mais il 
a été dit également à ce sujet : Laisse ton aumône se 
mouiller de sueur dans tes mains, jusqu’à ce que tu 
saches à qui tu donnes. 

2.  Second commandement de l'enseignement : 
Tu ne tueras pas, tu ne seras pas adultère , tu ne 
souilleras point de garçons, tu ne commettras ni 
fornication, ni vol, ni magie, ni sorcellerie, tu ne 
tueras pas d’enfants par avortement ou après la 
naissance, ni ne convoiteras ce qui est à ton prochain . 
Tu ne parjureras pas, ni ne feras de faux témoignage,  ni 
ne médiras, ni ne garderas de rancune. Tu seras 
sans duplicité, en pensées et en paroles, car le 
double langage est un piège de mort. Ta parole 
ne sera ni mensongère ni vaine, mais pleinement 
agissante. Tu ne seras ni avare, ni rapace, ni 
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pleonevkth" oujde; a{rpax oujde; uJpokrith;" oujde; 

kakohvqh" oujde; uJperhvfano". Ouj lhvyh/ boulh;n 

ponhra;n kata; tou' plhsivon sou. Ouj mishvsei" 

pavnta a[nqrwpon, ajlla; ou}" me;n ejlevgxei", peri; 

de; w|n proseuvxh/, ou}" de; ajgaphvsei" uJpe;r th;n 

yuchvn sou. 

3.  Tevknon mou, feu'ge ajpo; panto;" ponhrou' kai; 

ajpo; panto;" oJmoivou aujtou'. Mh; givnou ojrgivlo": 

oJdhgei' ga;r hJ ojrgh; pro;" to;n fovnon: mhde; 

zhlwth;" mhde; ejristiko;" mhde; qumikov": ejk ga;r 

touvtwn aJpavntwn fovnoi gennw'ntai. Tevknon mou, 

mh; givnou ejpiqumhthv",  oJdhgei' ga;r hJ ejpiqumiva 

pro;" th;n porneivan, mhde; aijscrolovgo" mhde; 

uJyhlovfqalmo": ejk ga;r touvtwn aJpavntwn 

moicei'ai gennw'ntai. Tevknon mou, mh; givnou 

oijwnoskovpo", ejpeidh; oJdhgei' eij" th;n eijdwlola- 

trivan, mhde; ejpaoido;" mhde; maqhmatiko;" mhde; 

perikaqaivrwn,  mhde; qevle aujta; blevpein mhde; 

ajkouvein: ejk ga;r touvtwn aJpavntwn eijdwlolatriva 

genna'tai. 
Tevknon mou, mh; givnou yeuvsth", ejpeidh; oJdhgei' 

to; yeu'sma eij" th;n klophvn: mhde; filavrguro" 

mhde; kenovdoxo": ejk ga;r touvtwn aJpavntwn 

klopai; gennw'ntai. 
Tevknon mou, mh; givnou govgguso", ejpeidh; oJdhgei' 

eij" th;n blasfhmivan,  mhde; aujqavdh" mhde; 

ponhrovfrwn:  e jk ga ;r tou vtwn a Jpa vntwn 

blasfhmivai gennw'ntai. “Isqi de; prau>v", ejpei; oiJ 

praei '" klhronomhvso usi th ;n gh 'n . Gi vnou 

makrovqumo" kai; ejlehvmwn kai; a[kako" kai; 

hJsuvcio" kai; ajgaqo;" kai; trevmwn tou;" lovgou" 

dia; pantov", ou}" h[ko sa". Oujc uJywvsei" seauto;n 

oujde; dwvsei" th' / yuch' / sou qravso". Ouj 

kollhqhvsetai hJ yuchv sou meta; uJyhlw'n , ajlla; 

meta; dikaivwn kai; tapeinw'n  ajnastrafhvsh/.  Ta; 

sumbaivnontav soi ejnerghvmata wJ" ajgaqa; 

prosdevxh/, eijdw;" o{ti a[ter qeou' oujde;n givnetai. 

4.  Tevknon mou, tou' lalou'ntov" soi to;n lovgon 

tou' qeou' mnhsqhvsh/ nukto;" kai; hJmevra", timhv- 

sei" de; aujto;n wJ" kuvrion: o{qen ga;r hJ kuriovth" 

lalei'tai, ejkei' kuvriov" ejstin. ∆Ekzhthvsei" de; 

kaq∆ hJmevran ta; provswpa tw'n aJgivwn, i{na ejpana- 

pah'/" toi'" lovgoi" aujtw'n. Ouj poihvsei" scivsma, 

eijrhneuvsei" de; macomevnou": krinei'" dikaivw" , ouj 

lhvyh/ provswpon ejlevgxai ejpi; paraptwvmasin.  Ouj 

diyuchvsei", povteron e[stai h] ou[. Mh; givnou pro;" 

me;n to; labei'n ejkteivnwn ta;" cei'ra", pro;" de; to; 

dou'nai suspw'n.  ∆Ea;n e[ch/" dia; tw'n ceirw'n sou, 

dwvseij" luvtrwsin aJmartiw'n sou. Ouj distavsei" 

hypocrite, ni méchant, ni orgueilleux. Tu ne 
formeras pas de mauvais dessein contre ton 
prochain. Tu ne haïras personne, mais tu 
reprendras les uns, tu prieras pour eux, et tu 
aimeras les autres plus que ta vie. 

3.  Mon enfant, fuis tout ce qui est mal et tout ce 
qui lui est semblable. Ne sois pas irascible, car la 
colère mène au meurtre ; ni jaloux, ni querelleur, 
ni violent, car c’est de là que viennent les 
meurtres. Mon enfant, ne sois pas habité par la 
convoitise, car la convoitise mène à la fornica- 
tion, ni par la vulgarité, ni par des regards sans 
gêne, car tout cela engendre les adultères. Mon 
enfant, ne suis pas le vol des oiseaux, car cela 
mène à l’idolâtrie, ni les incantations, ni les 
calculs astrologiques, ni les purifications super- 
stitieuses, refuse même de les voir et de les 
entendre, car tout cela engendre l’idolâtrie. 
Mon enfant, ne sois pas menteur, car le 
mensonge mène au vol, ni avide d’argent ou de 
vaine gloire, car tout cela engendre des vols. 
Mon enfant, ne sois pas ronchonneur car cela 
mène au blasphème, ni insolent, ni malveillant, 
car tout cela engendre des blasphèmes. Au 
contraire sois doux, car les doux auront la terre en 
héritage.  Sois patient, miséricordieux, sans malice, 
paisible, bon et tremble continuellement aux 
paroles que tu as entendues. Tu ne t’élèveras pas 
toi-même, tu n’ouvriras pas non plus ton âme à 
la présomption. Ton âme ne se joindra pas aux 
orgueilleux, mais tu fréquenteras des justes et 
des humbles. Tu accueilleras comme autant de 
biens les événements qui t’arrivent, sachant que 
rien ne se fait sans Dieu. 

4.  Mon enfant, souviens-toi nuit et jour de celui 
qui t’annonce la parole de Dieu ; honore-le 
comme le Seigneur, car là où est annoncée sa 
seigneurie, là est aussi le Seigneur. Recherche 
chaque jour la compagnie des saints, afin de te 
réconforter par leurs paroles. Tu ne provoqueras 
pas de division, mais tu pacifieras ceux qui se 
battent. Tu jugeras avec justice , tu ne feras pas 
acception de la personne en reprenant les fautes. 
Tu ne t'inquiéteras pas de savoir si une chose 
arrivera ou non. Ne tiens pas les mains étendues 
quand il s’agit de recevoir, et fermées quand il faut 
donner.  Si tu possèdes grâce au travail de tes 
mains donne pour le rachat tes péchés. Ne 
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dou'nai oujde; didou;" gogguvsei". Gnwvsh/ ga;r, tiv" 

ejstin oJ tou' misqou' kalo;" ajntapodovth". Oujk 

ajpostrafhvsh/ to;n ejndeovmenon,  sugkoinwnhvse i" 

de; pavnta tw'/ ajdelfw'/ sou kai; oujk ejrei'" i[dia ei\ 

nai: eij ga;r ejn tw'/ ajqanavtw/ koinwnoiv ejste, povsw/ 

ma'llon ejn toi'" qnhtoi'". 
Oujk ajrei'" th;n cei'rav sou ajpo; tou' uiJou' sou h] 

ajpo; th'" qugatrov" sou, ajlla; ajpo; neovthto" 

didavxei" to;n fovbon tou' qeou'. Oujk ejpitavxei" 

douvlw/ sou h] paidivskh/, toi'" ejpi; to;n aujto;n qeo;n 

ejlpivzousin, ejn pikriva/ sou, mhvpote ouj mh; 

fobhqhvsontai  to;n ejp∆ ajmfotevroi" qeovn: ouj ga;r 

e[rcetai kata; provswpon kalevsai, ajll∆ ejf∆ ou}" 

to; pneu'ma hJtoivmasen. ÔUmei'" de; oiJ dou'loi 

uJpotaghvsesqe toi'" kurivoi" uJmw'n wJ" tuvpw/ qeou' 

ejn aijscuvnh/ kai; fovbw/. 
Mishvsei" pa'san uJpovkrisin kai; pa'n o} mh; 

ajresto;n tw'/ kurivw/. Ouj mh; ejgkatalivph/" ejntola;" 

kurivou, fulavxei" de; a} parevlabe", mhvte 

prostiqei;" mhvte ajfairw'n.  ∆En ejkklhsi va / 

ejxomologhvsh/ ta; paraptwvmatav sou, kai; ouj 

proseleuvsh/ ejpi; proseuchvn sou ejn suneidhvsei 

ponhra'/. Au{th ejsti;n hJ oJdo;" th'" zwh'". 

5.  ÔH de; tou' qanavtou oJdov" ejstin au{th: prw'ton 

pavntwn ponhrav ejsti kai; katavra" mesthv: fovnoi, 

moicei'ai , ejpiqumivai, pornei'ai, klopaiv,  eijdwlo- 

latrivai, magei'ai, farmakivai, aJrpagaiv, yeudo- 

mart rivai , uJpokrivsei", diplokardiva, dovlo", 

uJperhfaniva,  kaki va , aujqavdeia, pleonexiva, 

aijscrologiva, zhlotupiva, qrasuvth", u{yo", 

ajlazoneiva , ajfobiva: diw'ktai ajgaqw'n, misou'nte" 

ajlhvqeian, ajgapw'nte" yeu'do", ouj ginwvskonte" 

misqo;n dikaiosuvnh",  ouj kollwvmenoi ajgaqw'/  oujde; 

krivsei dikaiva/, ajgrupnou'nte" oujk eij" to; ajgaqovn, 

ajll∆ eij" to; ponhrovn: w|n makra;n prau>vth" kai; 

uJpomonhv, mavtaia ajgapw'nte" , diwvkonte" ajntapov- 

doma , oujk ejleou'nte" ptwcovn, ouJ ponou'nte" ejpi; 

katapono mevnw/,  ouJ ginwvskonte" to;n poihvsanta 

aujtouv", fonei'" tevknwn , fqorei'" plavsmato" qeou', 

ajpostrefovmenoi  to;n ejndeovmenon,  kataponou'nte" 

to;n qlibovmenon, plousivwn paravklhtoi, penhvtwn 

a[nomoi kritaiv, panqamarthtoiv:  Ôrusqeivhti, 

tevkna, ajpo; touvtwn aJpavntwn. 

6.  ”Ora mhv ti" se planhvsh / ajpo; tauvth" th'" 

oJdou' th'" didach'", ejpei; parekto;" qeou' se 

balance pas ni ne murmure avant de donner car 
tu connaîtras un jour celui qui sait récompenser 
dignement. Ne repousse pas l’indigent, mets tout 
en commun avec ton frère et tu ne diras pas que 
cela est à toi, car si vous êtes  en communion 
pour ce qui est immortel combien plus pour les 
biens périssables ? 
Tu ne retireras pas la main de dessus ton fils ou 
de ta fille, mais dès l'enfance tu leur enseigneras 
la crainte de Dieu. Tu ne commanderas pas avec 
aigreur à ton esclave ou à ta servante qui 
espèrent dans le même Dieu, de peur qu’ils n’en 
perdent la crainte de Dieu qui est au-dessus des 
uns et des autres ; car il n’appelle pas suivant la 
qualité de la personne, mais il vient sur ceux que 
l’Esprit a préparés. Et vous, esclaves, vous serez 
soumis à vos seigneurs comme à une image de 
Dieu, avec respect et avec crainte. 
Tu haïras toute hypocrisie et tout ce qui déplaît 
au Seigneur. Ne mets pas de côté les commande- 
ments du Seigneur , mais garde ceux que tu as reçus sans 
rien ajouter ni rien retrancher.  Dans l’assemblée, tu 
confesseras tes fautes et tu n’iras pas à la prière 
avec une conscience mauvaise. Tel est le chemin 
de la vie. 

5.  Voici maintenant le chemin de la mort. Avant 
tout il est mauvais et plein de malédiction ; 
meurtres, adultères,  convoitise, fornication, vols, 
idolâtries, pratiques magiques, sorcellerie, 
rapines, faux témoignages , hypocrisie, duplicité du 
cœur, ruse, orgueil, malice , arrogance, avarice , 
obscénité, jalousie, insolence, faste, forfanterie , 
absence de toute crainte. Persécuteurs des 
hommes bons, ennemis de la vérité, amis du 
mensonge, qui ignorent la récompense de la 
justice, qui ne s’attachent pas au bien  ni au juste 
jugement, qui sont en éveil non pour le bien 
mais pour le mal, qui sont loin de la douceur et 
de la patience, qui aiment la vanité , qui courent après 
la récompense , qui n’ont pas de pitié pour le pauvre 
et ne se mettent point en peine des affligés, qui 
méconnaissent leur propre créateur, meurtriers 
d’enfants , et meurtriers par avortement des 
créatures de Dieu, qui se détournent de 
l’indigent et accablent les opprimés, avocats des 
riches, juges iniques des pauvres, pécheurs de 
part en part ! Puissiez-vous, ô mes enfants, être 
préservés de tous ces gens-là ! 

6. Veille à ce que nul ne te détourne  de ce chemin de 
l'Enseignement, car celui-là t’enseigne en dehors 
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didavskei. Eij me;n ga;r duvnasai bastavsai o{lon 

to;n zugo;n tou' kurivou, tevleio" e[sh/: eij d∆ ouj 

duvnasai, o} duvnh/, tou'to poivei. Peri; de; th'" 

brwvsew", o} duvnasai, bavstason: ajpo; de; tou' 

eijdwloquvtou livan provsece: latreiva gavr ejsti 

qew'n nekrw'n. 

7.  Peri; de; tou' baptivsmato", ou{tw baptivsate: 

tau'ta pavnta proeipovnte " , baptivsate eij" to; 

o[noma tou' patro;" kai; tou' uiJou' kai; tou' aJgivou 

pneuvmato"  ejn u{dati zw'nti. ∆Ea;n de; mh; e[ch/" u{dwr 

zw'n, eij" a[llo u{dwr bavptison: eij d∆ ouj duvnasai 

ejn yucrw'/, ejn qermw'/. ∆Ea;n de; ajmfovtera mh; e[ch/", 

e[kceon eij" th;n kefalh;n tri;" u{dwr eij" o[noma 

patro;" kai; uiJou' kai; aJgivou pneuvmato" . Pro; de; 

tou' baptivsmato" pronhsteusavtw  oJ baptivzwn 

kai; oJ baptizovmeno" kai; ei[ tine" a[lloi 

du vnantai: keleu vei" de ; nhsteu 'sai to ;n 

baptizovmenon  pro; mia'" h] duvo. 

8.  AiJ de; nhstei'ai uJmw'n mh; e[stwsan meta; tw'n 

uJpokritw'n : nhsteuvo  si ga;r deutevra/ sabbavtwn 

kai; pevmph/: uJmei'" de; nhsteuvsate tetravda kai; 

paraskeuhvn. Mhde; proseuvcesqe wJ" oiJ uJpokritai v, 

ajll∆ wJ" ejkevle  sen oJ kuvrio" ejn tw'/ eujaggelivw/ 

aujtou', ou{tw proseuvcesqe : Pavter hJmw'n oJ ejn tw'/ 

oujranw'/, aJgiasqhvtw to; o[nomav sou, ejlqevtw hJ 

basileiva sou, genhqhvtw to; qevlhmav sou wJ" ejn 

oujranw'/ kai; ejpi; gh'": to;n a[rton hJmw'n to;n 

ejpiouvsion do;" hJmi'n shvmeron, kai; a[fe" hJmi'n th;n 

ojfeilh;n hJmw'n, wJ" kai; hJmei'" ajfivemen toi'" 

ojfeilevtai" hJmw'n, kai; mh; eijsenevgkh/" hJma'" eij" 

peirasmovn, ajlla; rJu'sai hJma'" ajpo; tou' ponhrou': 

o{ti sou' ejstin hJ duvnami" kai; hJ dovxa eij" tou;" 

aijw'na". Tri;" th'" hJmevra" ou{tw proseuvcesqe. 

9.  Peri ; de ; th '" eu jcaristi va", ou {tw" 

eujcaristhvsate:  prw'ton peri; tou' pothrivou: 

Eujcaristou'mevn soi, pavter hJmw'n, uJpe;r th'" 

aJgiva" ajmpevlou Daui;d tou' paidov" sou, h|" 

ejgnwvrisa" hJmi'n dia; ∆Ihsou' tou' paidov" sou: soi; 

hJ dovxa eij" tou;" aijw'na". 
Peri; de; tou' klavsmato": Eujcaristou'mevn soi, 

pavter hJmw'n, uJpe;r th'" zwh'" kai; gnwvsew", h|" 

ejgnwvrisa" hJmi'n dia; ∆Ihsou' tou' paidov" sou: soi; 

hJ dovxa eij" tou;" aijw'na". 
”Wsper h\n tou'to to; klavsma dieskorpisme vnon 

ejpavnw tw'n ojrevwn kai; sunacqe;n ejgevneto e{n, 

ou{tw sunacqhvtw sou hJ ejkklhsiva ajpo; tw'n 

peravtwn th'" gh'" eij" th;n sh;n basileivan: o{ti 

de Dieu. Si tu peux porter tout entier le joug du 
Seigneur, tu seras parfait ; sinon, fais du moins 
ce qui est en ton pouvoir. Quant aux aliments, 
prends sur toi ce que tu pourras, mais abstiens- 
toi complètement de ceux offerts aux idoles, car 
c’est un culte aux dieux morts. 

7.  Au sujet du baptême, baptisez ainsi : après 
avoir enseigné tout ce qui précède, baptisez au 
nom du Père et du Fils et du Saint Esprit  dans de 
l’eau courante. S’il n’y a pas d’eau vive, qu’on 
baptise dans une autre eau, et à défaut d’eau 
froide, dans de l’eau chaude. Si tu ne disposes ni 
de l’une ni de l’autre, verse trois fois de l’eau sur 
la tête au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit . 
Que le baptisant, le baptisé et d’autres personnes 
qui le pourraient, jeûnent avant le baptême ; du 
moins au baptisé ordonne qu’il jeûne un jour ou 
deux auparavant. 

8.  Que vos jeûnes n’aient pas lieu en même temps que 
ceux des hypocrites . Ils jeûnent en effet le deuxième 
et le cinquième jour après le sabbat, mais vous, 
jeûnez le troisième jour et durant la préparation 
du sabbat. Ne priez pas non plus comme les hypocrites , 
mais comme le Seigneur l'a ordonné dans son 
évangile, priez ainsi : notre Père qui es au ciel, que ton 
nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, que ta volonté 
soit faite sur terre comme au ciel. Donne-nous 
aujourd’hui notre pain de ce jour et remets-nous notre 
dette comme nous la remettons aussi à nos débiteurs, et ne 
nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal , 
car c'est à toi qu'appartiennent la puissance et la 
gloire pour les siècles ! Priez ainsi trois fois par 
jour. 

9.  Au sujet de l’eucharistie, rendez grâce ainsi. 
D’abord pour le calice : nous te remercions, ô 
notre Père, pour la sainte vigne de David ton 
serviteur, que tu nous as révélée par Jésus ton 
serviteur. À toi la gloire pour les siècles ! 
Puis, pour le pain rompu : nous te remercions, ô 
notre Père, pour la vie et la connaissance, que tu 
nous a révélées par Jésus ton serviteur. À toi la 
gloire pour les siècles ! 
Comme ce pain rompu, autrefois disséminé sur 
les montagnes, a été recueilli pour devenir un, 
qu’ainsi ton Eglise soit rassemblée des 
extrémités de la terre dans ton royaume. Car 
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sou' ejstin hJ dovxa kai; hJ duvnami" dia; jIhsou 

Cristou' eij" tou;" aijw'na". 
Mhdei;" de; fagevtw mhde; pievtw ajpo; th'" 

eujcaristiva" uJmw'n, ajll∆ oiJ baptisqevnte" eij" 

o[noma kurivou: kai; ga;r peri; touvtou ei[rhken oJ 

kuvrio": Mh; dw'te to; a{gion toi'" kusiv . 

10.  Meta; de; to; ejmplhsqh'nai  ou{tw" eujcaristhv- 

sate: Eujcaristou'mevn soi, pavter a{gie, uJpe;r tou' 

aJgivou ojnovmatov" sou, ou| kateskhvnwsa" ejn tai'" 

kardivai" hJmw'n, kai; uJpe;r th'" gnwvsew" kai; 

pivstew" kai; ajqanasiva", h|" ejgnwvrisa" hJmi'n dia; 

∆Ihsou' tou' paidov" sou: soi; hJ dovxa eij" tou;" 

aijw'na". 
Suv, devspota pantokravtor, e[ktisa" ta; pavnta 

e{neken tou' ojnovmatov" sou, trofhvn te kai; poto;n 

e[dwka" toi'" ajnqrwvpoi "  eij" ajpovlausin, i{na soi 

eujcaristhvswsi n, hJmi'n de; ejcarivsw pneumatikh;n 

trofh;n kai; poto;n eij" zwh;n aijwvnion dia; tou' 

paidov" sou. Pro; pavntwn eujcaristou'mevn soi, o{ti 

dunato;" ei\: soi; hJ dovxa eij" tou;" aijw'na". 
Mnhvsqhti, kuvrie, th'" ejkklhsiva" sou, tou' 

rJuvsasqai aujth;n ajpo; panto;" ponhrou' kai; 

teleiw'sai aujth;n ejn th'/ ajgavph/ sou, kai; suvnaxon 

aujth;n ajpo; tw'n tessavrwn ajnevmwn, th;n 

aJgiasqei'san, eij" th;n sh;n basileivan, h}n 

hJtoivmasa" aujth'/: o{ti sou' ejstin hJ duvnami" kai; hJ 

dovxa eij" tou;" aijw'na". 
∆Elqevtw cavri" kai; parelqevtw oJ kovsmo" ou|to". 

J Wsanna; tw'/ qew'/ Dauivd . Ei[ ti" a{giov" ejstin, 

ejrcevsqw: ei[ ti oujk ejsti, metanoeivtw: maranaqav. 

∆Amhvn. 
Toi'" de; profhvtai" ejpitrevpete eujcaristei'n, o{sa 

qevlousin. 

11.  ’O" a]n ou\n ejlqw;n didavxh/ uJma'" tau'ta 

pavnta ta; proeirhmevna,  devxasqe aujtovn: eja;n de; 

aujto;" oJ didavskwn strafei;" didavskh/ a[llhn 

didach;n eij" to; katalu'sai, mh; aujtou' ajkouvshte: 

eij" de; to; prosqei'nai dikaiosuvnhn kai; gnw'sin 

kurivou, devxasqe aujto;n wJ" kuvrion. 
Peri; de; tw'n ajpostovlwn kai; profhtw'n kata; to; 

dovgma tou' eujaggelivou, ou{tw poihvsate. Pa'" de; 

ajpovstolo" ejrcovmeno" pro;" uJma'" decqhvtw wJ" 

kuvrio": ouj menei' de; eij mh; hJmevran mivan: eja;n de; 

h|/ creiva, kai; th;n a[llhn: trei'" de; eja;n meivnh/, 

yeudoprofhvth " ejstivn. ∆Exercovmeno" de; oJ 

ajpovstolo" mhde;n lambanevtw eij mh; a[rton, e{w" 

ou| aujlisqh'/: eja;n de; ajrguvrion aijth'/, yeudo- 

profhvth" ejstivn. 
Kai; pavnta profhvthn lalou'nta ejn pneuvmati ouj 

peiravsete oujde; diakrinei'te: pa'sa ga;r aJmartiva 

c'est à toi qu'appartiennent la gloire et la 
puissance par Jésus-Christ pour les siècles ! 
Que personne ne mange et ne boive de votre 
eucharistie, si ce n’est les baptisés au nom du 
Seigneur, car c’est à ce sujet que le Seigneur a 
dit : ne donnez pas ce qui est saint aux chiens. 

10.  Après vous être rassasiés, remerciez ainsi : 
Nous te remercions, Père saint, pour ton saint 
nom que tu as fait habiter dans nos cœurs, et 
pour la connaissance, la foi et l’immortalité que 
tu nous a révélées par Jésus ton serviteur. À toi 
la gloire pour les siècles ! 
C’est toi, maître tout-puissant, qui as créé 
l’univers à l’honneur de ton nom, qui as donné 
aux hommes la nourriture et la boisson en 
jouissance pour qu’ils te remercient, et tu nous 
as donné une nourriture et un breuvage 
spirituels pour la vie éternelle grâce à ton 
serviteur. Avant tout, nous te remercions car tu 
es puissant. À toi la gloire pour les siècles !  
Souviens-toi, Seigneur, de ton Eglise, délivre-la 
de tout mal, rend-la parfaite dans ton amour, 
rassemble-la des quatre vents, elle qui a été 
sanctifiée pour ton royaume que tu lui as 
préparé. Car c'est à toi qu'appartiennent la 
puissance et la gloire pour les siècles ! 
Vienne la grâce et que passe ce monde ! Hosanna 
au Dieu de David !  Si quelqu’un est saint, qu’il 
vienne ! Si quelqu’un de l’est pas, qu’il se 
convertisse ! Maranatha. Amen. 
Laissez les prophètes remercier autant qu’ils 
voudront. 

11.  Si quelqu’un vient à vous et vous enseigne 
tout ce qui vient d’être dit, recevez-le ; mais si le 
prédicateur lui-même, étant perverti, enseigne 
une autre doctrine, et travaille à détruire, ne 
l’écoutez pas. Enseigne-t-il, au contraire, pour 
accroître la justice et la connaissance du 
Seigneur, recevez-le comme le Seigneur. 
A l’égard des apôtres et des prophètes, agissez 
selon le précepte de l’Evangile, de la manière 
suivante. Que tout apôtre arrivant chez vous soit 
reçu comme le Seigneur. Mais il ne restera qu’un 
seul jour ou un deuxième en cas de besoin. S’il 
reste trois jours, c’est un faux prophète . A son 
départ que l’apôtre ne reçoive rien, sinon du 
pain pour gagner un gîte ; s’il demande de 
l’argent, c’est un faux prophète. 
Vous n’éprouverez et ne critiquerez aucun 
prophète qui parle en esprit : car  tout péché sera 
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ajfeqhvsetai, au{th de; hJ aJmartiva oujk ajfeqhvsetai . 

Ouj pa'" de; oJ lalw'n ejn pneuvmati profhvth" ejs- 

tivn, ajll∆ eja;n e[ch/ tou;" trovpo " kurivou. jApo; ou\n 

tw'n trovpwn gnwsqhvsetai oJ yeudofrofhvth " kai; 

oJ profhvth". Kai; pa'" profhvth" oJrivzwn 

travpezan ejn pneuvmati, ouj favgetai ajp∆ aujth'", 

eij de; mhvge, yeudoprofhvth " ejstivn. Pa'" de; 

profhvth" didavskwn th;n ajlhvqeian, eij a} 

didavskei ouj poiei', yeudoprofhvth " ejstivn. Pa'" 

de; profhvth" dedokimasmevn o" ajlhqinov", poiw'n 

eij" musthvrion kosmiko;n ejkklhsiva", mh ; 

didavskwn de; poiei'n, o{sa aujto;" poiei', ouj 

kriqhvsetai ejf∆ uJmw'n: meta; qeou' ga;r e[cei th;n 

krivsin: wJsauvtw" ga;r ejpoivhsan kai; oiJ ajrcai'oi 

profh'tai. ’O" d∆ a]n ei[ph/ ejn pneuvmati: dov" moi 

ajrguvria, h] e{terav tina, oujk ajkouvsesqe aujtou': 

eja;n de; peri; a[llwn uJsterouvntwn ei[ph/ dou'nai, 

mhdei;" aujto;n krinevtw. 

12.  Pa'" de; oJ ejrcovmeno" ejn ojnovmati kurivo u 

decqhvtw: e[peita de; dokimavsante" aujto;n gnwv- 

sesqe, suvnesin ga;r e[xete dexia;n kai; ajristeravn. 

Eij me;n parovdiov" ejstin oJ ejrcovmeno", bohqei'te 

aujtw'/, o{son duvnasqe: ouj menei' de; pro;" uJma'" eij 

mh; duvo h] trei'" hJmevra", eja;n h\/ ajnavgkh. Eij de; 

qevlei pro;" uJma'" kaqh'sqai, tecnivth" w[n, ejrga- 

zevsqw kai; fagevtw. Eij de; oujk e[cei tevcnhn, 

kata; th;n suvnesin uJmw'n pronohvsate, pw'" mh; 

ajrgo;" meq∆ uJmw'n zhvsetai cristianov". Eij d∆ ouj 

qevlei ou{tw poiei'n, cristevmporov" ejsti: prosev- 

cete ajpo; tw'n toiouvtwn. 

13.  Pa'" de; profhvth" ajlhqinov", qevlwn 

kaqh'sqai pro;" uJma'", a[xiov" ejsti th'" trofh'" 

aujtou'.  ÔWsauvtw" didavskalo" ajlhqinov" ejstin 

a[xio" kai; aujto;" w{sper oJ ejrgavth" th'" trofh'" 

aujtou'. Pa'san ou\n ajparch;n gennhmavtwn lhnou' 

kai; a{lwno", bow'n te kai; probavtwn labw;n 

dwvsei" toi'" profhvtai": aujtoi; gavr eijsin oiJ 

ajrcierei'" uJmw'n. ∆Ea;n de; mh; e[chte profhvthn, 

dovte toi'" ptwcoi'". ∆Ea;n sitivan poih'/", th;n 

ajparch;n labw;n do;" kata; th;n ejntolhvn. 

ÔWsauvtw" keravmion oi[nou h] ejlaivou ajnoivxa", th;n 

ajparch;n labw;n do;" toi'" profhvtai": ajrgurivou 

de; kai; iJmatismou' kai; panto;" kthvmato" labw;n 

th;n ajparchvn, wJ" a[n soi dovxh/, do;" kata; th;n 

ejntolhvn. 

14.  Kaq∆ kuriakh;n de; kurivou sunacqevnte" 

klavsate a[rton kai; eujcaristhvsate,  proex- 

omologhsavmenoi ta; paraptwvmata uJmw'n, o{pw" 

kaqara; hJ qusiva uJmw'n h\/. Pa'" de; e[cwn th;n 

ajmfibolivan meta; tou' eJtaivrou aujtou' mh; 

remis, mais ce péché-là ne le sera pas.  Tout homme 
qui parle en esprit n’est pas prophète, mais 
seulement s’il a les façons de vivre du Seigneur. 
C’est donc d’après leur conduite que l’on 
distinguera le faux et le vrai prophète. Ainsi tout 
prophète qui enseigne la vérité, mais sans faire 
ce qu’il enseigne, est un faux prophète ; et tout 
prophète éprouvé, véridique, qui opère en vue 
du mystère terrestre de l’Eglise, mais qui 
n’instruit pas les autres à exécuter les choses 
qu’il fait lui-même, ne doit pas être jugé par 
vous : car c’est Dieu qui le jugera, et d’ailleurs les 
anciens prophètes ont agi de même. Quiconque 
vous dit en esprit : donnez-moi de l’argent ou 
quelqu’autre chose, vous ne l’écouterez pas, mais 
s’il prie qu’on donne pour d’autres indigents, 
que nul ne le juge. 

12.  Tout homme qui vient qu nom du Seigneur  doit 
être accueilli ; ensuite éprouvez-le pour le juger, 
car vous devez discerner la droite et la gauche. Si 
le nouveau venu ne fait que passer, secourez-le 
de votre mieux, mais il ne demeurera chez vous 
que deux ou trois jours, si c’est nécessaire. S’il 
veut s’établir chez vous, étant artisan, qu’il 
travaille et qu’il se nourrisse. Mais s’il n’a pas de 
métier, que votre prudence avise à ne pas laisser 
un chrétien vivre oisif parmi vous. S’il ne veut 
pas agir ainsi, c’est un trafiquant du Christ ; 
gardez-vous des gens de cette sorte. 

13.  Tout vrai prophète voulant s’établir chez 
vous mérite sa nourriture . De même l'enseignant 
véritable gagne lui aussi, comme l’ouvrier, sa 
nourriture . Tu prendras donc, du pressoir et de 
l’aire, des bœufs et des brebis, les prémices de 
tous les produits, tu les donneras aux prophètes, 
car ils sont vos grands-prêtres. Et si vous n’avez 
pas de prophète, vous donnez aux pauvres. Si tu 
fais du pain, prélève les prémices et donne-les 
selon le commandement. De même, si tu ouvres 
une amphore de vin ou d’huile, prélèves-en les 
prémices et donne-les aux prophètes. Sur ton 
argent, tes vêtements, sur toute sorte de richesse, 
prélève les prémices, selon ton appréciation, et 
donne-les selon le commandement. 

14.  Réunissez-vous le jour dominical du 
Seigneur, rompez le pain et rendez grâces, après 
avoir d’abord confessé vos péchés, afin que 
votre sacrifice soit pur. Celui qui a un différend 
avec son compagnon ne doit pas se joindre à 
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sunelqevtw uJmi'n, e{w" ou| diallagw'sin, i{na mh; 

koinwqh'/ hJ qusiva uJmw'n. Au{th gavr ejstin hJ 

rJhqei'sa uJpo; kurivou: ∆En panti; tovpw/ kai; crovnw/ 

prosfevrein  moi qusivan kaqaravn: o{ti basileu;" 

mevga" eijmiv, levgei kuvrio", kai; to; o[nomav mou 

qaumasto;n ejn toi'" e[qnesi. 

15.  Ceirotonhvsate ou\n eJautoi'" ejpiskovpo " kai; 

diakovnou" ajxivou" tou' kurivou, a[ndra" praei'" kai; 

ajfilarguvrou" kai; ajlhqei'" kai; dedokimasmevn ou": 

uJmi'n ga;r leitourgou'si kai; aujtoi; th;n leitour- 

givan tw'n profhtw'n kai; didaskavlwn. Mh; ou\n 

uJperivdhte aujtouv": aujtoi; gavr eijsin oiJ tetimh- 

mevnoi uJmw'n meta; tw'n profhtw'n kai; didaskavlwn. 

∆Elevgcete de; ajllhvlo  " mh; ejn ojrgh'/, ajll∆ ejn 

eijrhvnh, wJ" e[cete ejn tw'/ eujaggelivw/: kai; panti; 

ajstocou'nti kata; tou' eJtevrou mhdei;" laleivtw 

mhde; par∆ uJmw'n ajkouevtw, e{w" ou| metanohvsh/. 

Ta;" de; eujca;" uJmw'n kai; ta;" ejlehmosuvna" kai; 

pavsa" ta;" pravxei" ou{tw" poihvsate, wJ" e[cete 

ejn tw'/ eujaggelivw/ tou' kurivou hJmw'n. 

16.  Grhgorei'te  uJpe;r th'" zwh'" uJmw'n: oiJ luvcnoi 

uJmw'n mh; sbesqhvtwsan,  kai; aiJ ojsfuve" uJmw'n mh; 

ejkl  evsqwsan, ajlla; givnesqe e{toimoi: ouj ga;r 

oi[date th;n w{ran, ejn h|/ oJ kuvrio" hJmw'n e[rcetai. 

Puknw'" de; sunacqhvsesqe zhtou'nte" ta; 

ajnhvkonta tai'" yucai'" uJmw'n: ouj ga;r wjfelhvsei 

uJma'" oJ pa'" crovno" th'" pivstew" uJmw'n, eja;n mh; 

ejn tw'/ ejscavtw/ kairw'/ teleiwqh'te.   
∆En ga;r tai'" ejscavtai" hJmevrai" plhqunqhvson tai 

oiJ yeudoprofh'tai  kai; fqorei'", kai; strafhv- 

sontai ta; provbata eij" luvko  ", kai; hJ ajgavph 

strafhvsetai eij" mi'so": aujxanouvsh" ga;r th'" 

ajnomiva" mishvsousin ajllhvlo " kai; diwvxousin kai; 

paradw vsousi kai ; to vte fanh vsetai o J 

kosmoplanh;" wJ" uiJo;" qeou' kai; poihvsei shmei'a 

kai; tevrata  kai; hJ gh' paradoqhvsetai  eij" cei'ra" 

aujtou', kai; poihvsei ajqemivta, a} oujdevpote 

gevgonen ejx aijw'no". 
Tovte h{xei hJ ktivsi" tw'n ajnqrwvpwn eij" th;n 

puvrwsin th'" dokimasiva", kai; skandalisqhvs ontai 

polloi;  kai; ajpolou'ntai: oiJ de; uJpomeivnante"  ejn 

th'/ pivstei aujtw'n swqhvsontai  uJp∆ aujtou' tou' 

kataqevmato". Kai; tovte fanhvsetai ta; shmei'a  th'" 

ajlhqeiva": prw'ton shmei'on ejkpetavsew" ejn 

oujranw'/, ei\ta shmei'on fwnh'" savlpiggo" , kai; to; 

trivton ajnavstasi" nekrw'n: ouj pavntwn dev, ajll∆ 

wJ" ejrrevqh:  ”Hxei oJ kuvrio" kai; pavnte" oiJ a{gioi 

met∆ aujtou'. Tovte o[yetai oJ kovsmo" to;n kuvrion 

ejrcovmenon ejpavnw tw'n nefelw'n tou' oujranou'  ... 

vous avant de s’être réconcilié, afin de ne pas 
profaner votre sacrifice, car voici ce qu’a dit le 
Seigneur : Qu’en tout lieu et en tout temps, on m’offre 
un sacrifice pur ; car je suis un grand roi, dit le Seigneur, 
et mon nom est admirable parmi les nations. 

15.  Ainsi donc, consacrez-vous des évêques et 
des diacres dignes du Seigneur, des hommes 
doux, désintéressés, véridiques et éprouvés ; car 
ils remplissent eux aussi, près de vous, le 
ministère des prophètes et des enseignants. Ne 
les méprisez donc pas, car ils sont les hommes 
honorés d’entre vous, avec les prophètes et les 
docteurs. 
Reprenez-vous les uns les autres, non avec 
colère, mais paisiblement, comme vous le tenez 
de l’Evangile ; et si un homme offense son pro- 
chain, que personne ne converse avec lui, qu’il 
n’entende un mot de personne avant qu’il ait fait 
pénitence. Pour vos prières, vos aumônes et tou- 
tes vos actions, faites-les comme vous le trouve- 
rez marqué dans l’Evangile de notre Seigneur. 

16 .  Veillez  sur votre vie. Ne laissez ni s’éteindre 
vos lampes ni se détendre la ceinture de vos 
reins, mais soyez prêts car vous ignorez l’heure 
où notre Seigneur viendra. Assemblez-vous 
fréquemment pour rechercher ce qui intéresse 
vos âmes, car tout le temps de votre foi ne vous 
servira de rien, si au dernier moment vous n’êtes 
devenus parfaits.  
Car aux derniers jours, on verra se multiplier les 
faux prophètes et les corrupteurs, les brebis se 
changer en loups et l’amour en haine. Avec les 
progrès de l’iniquité, les hommes se haïront, se 
poursuivront, se trahiront les uns les autres ; et 
alors paraîtra le Séducteur du monde, se 
donnant pour Fils de Dieu ; il fera des signes et des 
prodiges , la terre sera livrée entre ses mains, et il 
commettra des iniquités telles qu’il n’en fut 
jamais commis depuis le commencement des 
siècles. 
Alors la création des hommes entrera dans le feu 
de l’épreuve et beaucoup se scandaliseront  et péri- 
ront ; mais ceux qui auront persévéré  dans leur foi 
seront sauvés par Celui-là même qui aura été un 
objet de malédiction. Alors apparaîtront les signes 
de la vérité : premier signe, les cieux ouverts ; 
deuxième signe, le son de la trompette  ; le troisième 
signe, la résurrection des morts ; non de tous, il 
est vrai, mais, selon qu’il a été dit : Le Seigneur 
viendra et tous les saints avec lui.  Alors le monde 
verra le Seigneur venant sur les nuées du ciel. 
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SAINT CLÉMENT.

DE LA SECONDE ÉPÎTRE AUX CORINTHIENS.

Nous n’avons pas cette épître dans son entier. Quelques savants l’attribuent au
pape saint Clément. Leur opinion se fonde sur une grande ressemblance de style et
de pensées avec la lettre que nous avons reproduite de ce saint pape. Mais Eusèbe et
saint Jérôme ne partagent pas ce sentiment. Ils disent qu’elle n’est point citée par les
anciens comme cette lettre dont nous venons de parler, et qu’elle n’a jamais fait
autorité dans l’Église. En examinant les raisons qui attaquent et qui défendent son
authenticité, on n’en trouve pas d’assez déterminantes pour l’attribuer à saint
Clément, pape.

Nous la rangerons donc aussi parmi les écrits dont les auteurs ne sont pas connus,
mais qui méritent d’être distingués des ouvrages apocryphes ou supposés. Cette
épître en effet respire la plus saine doctrine, et doit, à ce titre, faire partie de la chaîne
de la tradition. Indépendamment de ce mérite, elle est d’une grâce et d’une simplicité
remarquables. On y trouve de grandes leçons noblement exprimées. Photius la juge
très-propre à inspirer l’amour d’une vie sainte et digne de Dieu.

Le principal but de l’auteur est d’exhorter ceux à qui il écrit de se convertir. Il le
fait en leur représentant la reconnaissance qu’ils doivent à Dieu et à Jésus-Christ, son
fils, de les avoir appelés à l’Évangile. Il dit que cette reconnaissance ne consiste pas
seulement à le confesser de bouche, mais à faire des œuvres qui lui soient agréables ;
que la vie de l’homme se partage en deux temps, le présent et le futur ; que le temps
présent est celui des combats auxquels il faut se préparer comme un vaillant athlète ;
que c’est le temps destiné à faire pénitence et propre à prévenir les maux qui
attendent le pécheur dans le siècle futur, d’autant plus que le jour du Seigneur est
incertain. Sans rompre la suite des idées, nous avons reproduit tout ce que cette
épître offre de plus instructif et de plus éloquent.

SECONDE ÉPÎTRE AUX CORINTHIENS.
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Mes frères, les sentiments que nous avons sur Dieu nous devons les avoir sur
Jésus-Christ, et le regarder comme le juge des vivants et des morts.

Ne pensons pas autrement de l’auteur de notre salut. Si nous n’avions pas de lui
ces hautes idées, nous n’aurions pas non plus à espérer de grandes récompenses. Si
nous prêtons l’oreille à ceux qui le rabaissent, nous nous rendons coupables et nous
ne savons plus de quelle misère nous avons été tirés, ni de quelle manière, ni par qui,
ni à quel degré de gloire nous sommes appelés, et tout ce que Jésus-Christ a daigné
souffrir pour nous.

Comment nous acquitter envers lui ? Il a fait briller sur nous sa lumière ; comme
un père il nous a appelés ses enfants ; il nous a sauvés lorsque nous allions périr.
Quel était l’égarement de notre esprit ! Nous adorions la pierre, le bois, l’or, l’argent,
l’airain, les ouvrages de l’homme. Notre vie était-elle autre chose qu’une mort ?

C’est Jésus-Christ lui-même qui a éclairé nos ténèbres ; c’est lui qui nous a tendu
la main pour nous tirer de cette mort où nous étions plongés sans autre espérance que
celle qui vient de lui. Nous n’étions pas encore que déjà il nous avait appelés.

« Réjouissez-vous, dit le prophète, stérile qui n’enfantiez pas ; poussez des cris de
joie, vous qui étiez sans enfants et qui paraissiez abandonnée, vous avez aujourd’hui
une postérité plus nombreuse que la femme qui avait un époux. » Cette épouse stérile
n’est-ce pas la gentilité dont nous faisions partie ? Ne compte-t-elle pas aujourd’hui
plus d’enfants que l’épouse dont les fils portaient le nom d’enfants de Dieu ?

L’habileté d’un artiste consiste à soutenir non les édifices solides, mais les édifices
qui croulent. Nous tombions dans la mer quand Jésus-Christ nous a sauvés ; nous
allions périr quand il nous a rappelés à la vie.

Confessons hautement celui qui nous a fait connaître le Dieu de vérité. Grâce à lui,
nous vivons maintenant et nous ne portons plus notre encens à des dieux morts. Mais
c’est moins l’hommage des lèvres que celui des œuvres qu’il demande. Fuyez donc
l’adultère, la médisance, la jalousie ; ne vous attachez point aux biens d’ici-bas ;
soyez unis par les liens de la plus tendre charité. Regardez cette terre comme un lieu
d’exil, et vivez ici-bas comme des étrangers. Heureusement notre triste exil est
court ! Mais qu’elle est grande et magnifique la promesse que Jésus-Christ nous a
faite d’un repos éternel au sein de sa gloire. Il est à nous, mes frères, si nous ne
fixons pas ici-bas nos désirs, si nous méprisons tous les biens de ce monde comme
indignes d’arrêter un seul de nos regards.

Nous ne pouvons servir deux maîtres à la fois, Dieu et l’argent ; le Seigneur nous
l’a dit. Que nous reviendrait-il de cet indigne partage ? Je vous le demande, que sert
à l’homme de gagner l’univers, s’il vient à perdre son âme ?
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Le siècle présent et le siècle futur sont en présence, comme deux ennemis
irréconciliables.

L’un vante le plaisir, l’argent, la ruse ; l’autre y renonce. Peut-il y avoir la moindre
alliance entre eux ? Peut-on comparer les biens qu’ils nous promettent ? Les uns sont
bornés, fugitifs, périssables ; les autres immenses, solides, incorruptibles. Méprisez
ces derniers, et vous trouverez à leur place des feux éternels dont rien ne pourra vous
sauver.

« Quand Noé, quand Job, quand Daniel ressusciteraient, dit le prophète, ils
n’affranchiraient pas leurs enfants de la captivité. »

Si des hommes aussi justes ne peuvent, par leur propre justice, sauver leurs
enfants, à quoi faut-il nous attendre, si nous ne conservons pas la pureté et
l’innocence du baptême ? Quel avocat pourra plaider notre cause, si les œuvres de
justice et de piété ne parlent pas en notre faveur ?

Nous sommes toujours ici-bas aux prises avec l’ennemi. Dans l’arène nous ne
couronnons que l’athlète qui a vaillamment combattu. Une couronne nous est aussi
proposée ; celle-ci ne se flétrit point ; elle est immortelle. Élançons-nous tous
ensemble vers ce prix placé au bout de la carrière. Dans les luttes des gladiateurs, le
combat a ses lois ; celui qui les viole est jeté hors de la lice et battu de verges.

La condition imposée au Chrétien, dans le combat qu’il doit livrer pour s’assurer
l’immortelle couronne, est de conserver son âme pure. Malheur à celui qui la
souille !

« Le ver rongeur qui s’attache à lui, dit le prophète, ne meurt jamais ; le feu qui le
dévore ne s’éteint pas ; son supplice est dévoilé aux regards de tous les hommes. »

Tandis que nous le pouvons encore, hâtons-nous de faire pénitence. Que sommes-
nous ? de la boue entre les mains de l’ouvrier. De cette boue il fait un vase ; si le
vase, avant d’être fini, se brise entre ses mains, il le refait. Mais s’il l’a mis dans la
fournaise avec ses défauts, le mal est irrémédiable.

Écoutez la voix du Seigneur : « Que rien ne souille votre corps, vous dit-il ;
conservez intacte la pureté de votre foi, afin d’obtenir la vie éternelle. »

Que personne de vous ne dise : « Ce n’est pas cette chair qui sera jugée ; elle ne
ressuscitera point. »

Eh quoi ! mes frères, n’est-ce pas dans cette chair que nous avons été appelés au
salut, éclairés des lumières de la foi ? Vous devez donc respecter votre corps comme
le temple de Dieu, et croire que c’est dans cette chair que vous ressusciterez ; de
même que Jésus-Christ, l’auteur de votre salut, s’est fait chair, de pur esprit qu’il
était, de même aussi nous recevrons dans notre chair la récompense qu’il nous
promet.
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Aimons-nous tous les uns les autres, pour avoir tous part au royaume de Dieu.
Tandis que nous pouvons encore guérir, remettons-nous entre les mains de Dieu, qui
veut être notre médecin, et témoignons-lui en même temps notre reconnaissance.
Mais ce qu’il veut de nous, c’est une pénitence faite avec un cœur droit ; car rien ne
lui échappe : il voit tout ce qui se passe dans le cœur.

Voulons-nous trouver la paix de l’âme, faisons le bien. Peu la connaissent cette
paix. C’est que la plupart préfèrent une volupté passagère aux promesses de la vie
future. Alors les terreurs de la conscience sans cesse les agitent. Ils ignorent quelle
amertume se trouve au fond des plaisirs du siècle ; quelles délices renferme au
contraire la promesse des biens futurs. Si du moins ils se bornaient à se perdre eux-
mêmes ! Mais ils cherchent encore à insinuer dans les âmes pures le poison de leurs
funestes doctrines. Ils ne voient pas qu’ils se préparent une double condamnation.
Pour nous, mes frères, ne chancelons pas dans la foi, soutenons-nous par l’espérance
des biens futurs, vivons dans la justice et dans la charité, et soyons prêts à toute
heure, puisque nous ne savons pas le moment de l’arrivée du Seigneur.
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Lettre d'Ignace d'Antioche aux Ephésiens

   

 

   Ignace, dit aussi Théophore, à celle qui est bénie en grandeur dans la plénitude
de Dieu le Père, prédestinée avant les siècles à être en tout temps, pour une gloire
qui ne passe pas, inébranlablement unie et élue dans la passion véritable du
Christ, par la volonté du Père et de Jésus-Christ notre Dieu, --à l'Église digne
d'être appelée bienheureuse, qui est à Éphèse d'Asie, salut en Jésus-Christ et dans
une joie irréprochable.

I, 1. J'ai accueilli en Dieu votre nom bien-aimé, que vous vous êtes acquis par
votre nature juste, selon la foi et la charité dans le Christ Jésus, notre Sauveur ; "
imitateurs de Dieu " (cf. Paul, Ep 6, 1), ranimés dans le sang de Dieu (cf. Ac. 20,
28), vous avez achevé en perfection l'oeuvre qui convient à votre nature. 2. Vous
avez appris en effet que je venais de Syrie enchaîné pour le Nom et l'espoir qui
nous sont communs, espérant avoir le bonheur, grâce à vos prières, de combattre
contre les bêtes à Rome, pour pouvoir, si j'ai ce bonheur, être un véritable
disciple ; et vous vous êtes empressés de venir me voir. 3. C'est donc bien toute
votre communauté que j'ai reçue au nom de Dieu, en Onésime, homme d'une
indicible charité, votre évêque selon la chair. Je souhaite que vous l'aimiez en
Jésus-Christ, et que tous vous lui soyez semblables. Béni soit celui qui vous a fait
la grâce, à vous qui en étiez dignes, d'avoir un tel évêque.

Il, 1. Pour Burrhus, mon compagnon de service, votre diacre selon Dieu, béni en
toutes choses, je souhaite qu'il reste près de moi pour faire honneur à vous et à
votre évêque. Quant à Crocus, digne de Dieu et de vous, que j'ai reçu comme un
exemplaire de votre charité, il a été pour moi un réconfort en toutes choses :
puisse le Père de Jésus-Christ le réconforter lui aussi avec Onésime, et Burrhus,
et Euplous et Fronton ; en eux c'est vous tous que j'ai vus selon la charité. 2.
Puissé-je jouir de vous en tout temps, si je puis en être digne. Il convient donc de
glorifier en toutes manières Jésus-Christ, qui vous a glorifiés, afin que rassemblés
dans une même soumission, soumis à l'évêque et au presbyterium, vous soyez
sanctifiés en toutes choses.

III,1. Je ne vous donne pas des ordres comme si j'étais quelqu'un. Car si je suis
enchaîné pour le Nom, je ne suis pas encore accompli en Jésus-Christ.
Maintenant, je ne fais que commencer à m'instruire, et je vous adresse la parole
comme à mes condisciples. C'est moi qui aurais besoin d'être oint par vous de foi,
d'exhortations, de patience, de longanimité. 2. Mais puisque la charité ne me
permet pas de me taire à votre sujet, c'est pour cela que j'ai pris les devants pour
vous exhorter à marcher d'accord avec la pensée de Dieu. Car Jésus-Christ, notre
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vie inséparable, est la pensée du Père, comme aussi les évêques, établis jusqu'aux
extrémités de la terre, sont dans la pensée de Jésus-Christ.

IV, 1. Aussi convient-il de marcher d'accord avec la pensée de votre évêque, ce
que d'ailleurs vous faites. Votre presbyterium justement réputé, digne de Dieu, est
accordé à l'évêque comme les cordes à la cithare ; ainsi, dans l'accord de vos
sentiments et l'harmonie de votre charité, vous chantez Jésus-Christ. 2. Que
chacun de vous aussi, vous deveniez un choeur, afin que, dans l'harmonie de
votre accord, prenant le ton de Dieu dans l'unité, vous chantiez d'une seule voix
par Jésus-Christ un hymne au Père, afin qu'il vous écoute et qu'il vous
reconnaisse, par vos bonnes oeuvres, comme les membres de son Fils. Il est donc
utile pour vous d'être dans une inséparable unité, afin de participer toujours à
Dieu.

V, 1. Si en effet, moi-même j'ai en si peu de temps contracté avec votre évêque
une telle intimité, qui n'est pas humaine, mais toute spirituelle, combien plus je
vous félicite de lui être si profondément unis, comme l'Église l'est à Jésus-Christ,
et Jésus-Christ au Père, afin que toutes choses soient en accord dans l'unité. 2.
Que personne ne s'égare ; si quelqu'un n'est pas à l'intérieur du sanctuaire, il se
prive " du pain de Dieu " (Jn 6, 33). Car si la prière de deux personnes ensemble
a une telle force (cf. Mt 18, 20), combien plus celle de l'évêque et de toute
l'Église. 3. Celui qui ne vient pas à la réunion commune, celui-là déjà fait
l'orgueilleux et il s'est jugé lui-même, car il est écrit : " Dieu résiste aux
orgueilleux " (Pr 3, 34 ; cf. Jc 4, 6 ; 1 P 5, 5). Ayons donc soin de ne pas résister à
l'évêque, pour être soumis à Dieu.

VI, I. Et plus on voit l'évêque garder le silence, plus il faut le révérer ; car celui
que le maître de maison envoie pour administrer sa maison (cf. Lc 12, 42 ; Mt 24,
25), il faut que nous le recevions comme celui-là même qui l'a envoyé (cf. Mt 10,
40 ; Mc 1, 37 ; Lc 7, 48 ; Jn 13, 20). Donc il est clair que nous devons regarder
l'évêque comme le Seigneur lui-même. 2. D'ailleurs, Onésime lui-même loue très
haut votre bon ordre en Dieu disant que tous vous vivez selon la vérité, et
qu'aucune hérésie ne demeure chez vous, mais que vous n'écoutez personne qui
vous parle d'autre chose que de Jésus-Christ dans la vérité.

VII, 1. Car des hommes à la ruse perverse ont l'habitude de porter partout le nom
de Dieu, mais agissent autrement et de manière indigne de Dieu ; ceux-là, il vous
faut les éviter comme des bêtes sauvages. Ce sont des chiens enragés, qui
mordent sournoisement. Il faut vous en garder, car leurs morsures sont difficiles à
guérir. 2. Il n'y a qu'un seul médecin, charnel et spirituel, engendré et inengendré,
venu en chair, Dieu,  en la mort vie véritable, né de Marie et né de Dieu, d'abord
passible et maintenant impassible, Jésus-Christ notre Seigneur.

VIII, 1. Que personne donc ne vous trompe, comme d'ailleurs vous ne vous
laissez pas tromper, étant tout entiers à Dieu. Quand aucune querelle ne s'est
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abattue sur vous qui puisse vous tourmenter, alors vraiment vous vivez selon
Dieu. Je suis votre victime expiatoire, et je m'offre en sacrifice pour votre Église,
Éphésiens, qui est renommée à travers les siècles. 2. Les charnels ne peuvent pas
faire les oeuvres spirituelles (cf. Rm 8, 5 ; 1 Co 2, 14), ni les spirituels les
oeuvres charnelles, comme la foi non plus ne peut faire les oeuvres de l'infidélité,
ni l'infidélité celles de la foi. Et celles-là même que vous faites dans la chair sont
spirituelles, car c'est en Jésus-Christ que vous faites tout.

IX, 1. J'ai appris que certains venant de là-bas sont passés chez vous, porteurs
d'une mauvaise doctrine, mais vous ne les avez pas laissés semer chez vous, vous
bouchant les oreilles, pour ne pas recevoir ce qu'ils sèment, dans la pensée que
vous êtes les pierres du temple du Père, préparés pour la construction de Dieu le
Père, élevés jusqu'en haut par la machine de Jésus-Christ, qui est la croix, vous
servant comme câble de l'Esprit-Saint ; votre foi vous tire en haut, et la charité
est le chemin qui vous élève vers Dieu. 2. Vous êtes donc aussi tous compagnons
de route, porteurs de Dieu et porteurs du temple, porteurs du Christ, porteurs des
objets sacrés, ornés en tout des préceptes de Jésus-Christ. Avec vous, je suis dans
l'allégresse, puisque j'ai été jugé digne de m'entretenir avec vous par cette lettre et
de m'en réjouir avec vous de ce que vivant d'une vie nouvelle, vous n'aimez rien
que Dieu seul.

X, 1. " Priez sans cesse " (1 Th 5, 17) pour les autres hommes. Car il y a en eux
espoir de repentir, pour qu'ils arrivent à Dieu. Permettez-leur donc au moins par
vos oeuvres d'être vos disciples. 2. En face de leurs colères, vous, soyez doux ; de
leurs vantardises, vous, soyez humbles ; de leurs blasphèmes, vous, montrez vos
prières ; de leurs erreurs, vous, soyez " fermes dans la foi " (Col 1, 23) ; de leur
sauvagerie, vous, soyez paisibles, sans chercher à les imiter. 3. Soyons leurs
frères par la bonté et cherchons à être les " imitateurs du Seigneur " (1 Th 1, 6) : -
-qui davantage a été objet d'injustice ? qui dépouillé ? qui repoussé ? --pour
qu'aucune herbe du diable ne se trouve parmi vous, mais qu'en toute pureté et
tempérance, vous demeuriez en Jésus-Christ, de chair et d'esprit.

XI, 1. Ce sont les derniers temps (cf. 1 Jn 2, 18) ; désormais rougissons, et
craignons que la longanimité de Dieu ne tourne à notre condamnation. Ou bien
craignons la colère à venir (cf. Mt 3, 7), ou bien aimons la grâce présente : de
deux choses l'une. C'est seulement si nous sommes trouvés dans le Christ que
nous entrerons dans la vie véritable. 2. En dehors de lui (cf. saint Paul, Ph 3, 9)
que rien n'ait valeur pour vous, lui en qui je porte mes chaînes, perles spirituelles
; je voudrais ressusciter avec elles, grâce à votre prière, à laquelle je voudrais
toujours participer pour être trouvé dans l'héritage des chrétiens d'Éphèse, qui ont
été toujours unis aux Apôtres, par la force de Jésus-Christ.

XII, 1. Je sais qui je suis et à qui j'écris : moi je suis un condamné ; vous, vous
avez obtenu miséricorde ; moi, je suis dans le danger ; vous, vous êtes affermis.
Vous êtes le chemin par où passent ceux qui sont conduits à la mort pour aller à
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Dieu, initiés aux mystères avec Paul le saint, qui a reçu témoignage, et est digne
d'être appelé bienheureux. Puissé-je être trouvé sur ses traces quand j'obtiendrai
Dieu ; dans toutes ses lettres, il se souvient de vous dans le Christ Jésus.

XIII, 1. Ayez donc soin de vous réunir plus fréquemment pour rendre à Dieu
actions de grâces et louange. Car quand vous vous rassemblez souvent, les
puissances de Satan sont abattues et son oeuvre de ruine détruite par la concorde
de votre foi. 2. Rien n'est meilleur que la paix qui réduit à rien toute guerre que
nous font les puissances célestes et terrestres.

XIV, 1. Rien de tout cela ne vous est caché, si vous avez parfaitement pour Jésus-
Christ la foi et la charité, qui sont le commencement et la fin de la vie : le
commencement, c'est la foi, et la fin, la charité (cf. 1 Tm 1, 5). Les deux réunies,
c'est Dieu, et tout le reste qui conduit à la perfection de l'homme ne fait que
suivre. 2. Nul, s'il professe la foi, ne pèche ; nul, s'il possède la charité, ne hait. "
On connaît l'arbre à ses fruits " (Mt. 12, 33) : ainsi ceux qui font profession d'être
du Christ se feront reconnaître à leurs oeuvres. Car maintenant l'oeuvre qui nous
est demandée n'est pas simple profession de foi, mais d'être trouvés jusqu'à la fin
dans la pratique de la foi.

XV, 1. Mieux vaut se taire et être que parler sans être. Il est bon d'enseigner, si
celui qui parle agit. Il n'y a donc qu'un seul maître (cf. Mt 23, 8), celui qui " a dit
et tout a été fait " (Ps 32, 9 ; 148, 5) et les choses qu'il a faites dans le silence sont
dignes de son Père. 2. Celui qui possède en vérité la parole de Jésus peut
entendre même son silence, afin d'être parfait, afin d'agir par sa parole et de se
faire connaître par son silence. Rien n'est caché au Seigneur, mais nos secrets
mêmes sont près de 1ui. 3. Faisons donc tout dans la pensée qu'il habite en nous,
afin que nous soyons ses temples (cf. 1 Co 3, 16 ; 6, 19), et que lui soit en nous
notre Dieu (cf. Ap 21, 3), ce qu'il est en effet, et ce qu'il apparaîtra devant notre
face si nous l'aimons justement.

XVI, 1. " Ne vous y trompez pas ", mes frères : ceux qui corrompront les familles
n'hériteront pas du Royaume de Dieu " (1 Co 6, 9.10). 2. Si donc ceux faisaient
cela ont été mis à mort, combien plus celui qui corromprait par sa mauvaise
doctrine la foi de Dieu, pour laquelle Jésus-Christ a été crucifié ? Celui qui s'est
ainsi souillé ira au feu inextinguible et de même celui qui l'écoute.

XVII, 1. Si le Seigneur a reçu une onction sur la tête, c'est afin d'exhaler pour son
Église un parfum d'incorruptibilité. Ne vous laissez donc pas oindre de la
mauvaise odeur du prince de ce monde (cf. Jn 12, 31 ; 14, 30), pour qu'il ne vous
emmène pas en captivité loin de la vie qui vous attend. 2. Pourquoi ne devenons-
nous pas tous sages, en recevant la connaissance de Dieu, qui est Jésus-Christ ?
Pourquoi périr follement, en méconnaissant le don que le Seigneur nous a
véritablement envoyé ?
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XVIII, 1. Mon esprit est la victime de la croix, qui est scandale pour les
incroyants, mais pour nous salut et vie éternelle (cf . 1 Co 1, 23, 25) : " Où est le
sage ? où le disputeur ? " (1 Co 1,20) où la vanité de ceux qu'on appelle savants ?
2. Car notre Dieu, Jésus-Christ, a été porté dans le sein de Marie, selon
l'économie divine, né " de la race de David " (Jn 7,42 ; Rm 1,3 ; 2 Tm 2,8) et de
l'Esprit-Saint. Il est né, et a été baptisé pour purifier l'eau par sa passion.

XIX, 1. Le prince de ce monde (Jn 12, 31 ; 14, 30) a ignoré la virginité de Marie,
et son enfantement, de même que la mort du Seigneur, trois mystères
retentissants, qui furent accomplis dans le silence de Dieu. 2. Comment donc
furent-ils manifestés aux siècles ? Un astre brilla dans le ciel plus que tous les
astres, et sa lumière était indicible, et sa nouveauté étonnait, et tous les autres
astres avec le soleil et la lune se formèrent en choeur autour de l'astre et lui
projetait sa lumière plus que tous les autres. 2. Et ils étaient troublés, se
demandant d'où venait cette nouveauté si différente d'eux-mêmes. 3. Alors était
détruite toute magie, et tout lien de malice aboli, l'ignorance était dissipée, et
l'ancien royaume ruiné, quand Dieu apparut en forme d'homme, " pour une
nouveauté de vie " éternelle (Rm 6, 4) ; ce qui avait été décidé par Dieu
commençait à se réaliser. Aussi tout était troublé, car la destruction de la mort se
préparait.

XX, 1. Si Jésus-Christ m'en rend digne grâce à vos prières, et si c'est la volonté
de Dieu, je vous expliquerai dans le second livret que je dois vous écrire
l'économie dont j'ai commencé à vous parler, concernant l'homme nouveau,
Jésus-Christ. Elle consiste dans la foi en lui et dans l'amour pour lui, dans sa
souffrance et sa résurrection... 2. Surtout si le Seigneur me révèle que chacun en
particulier et tous ensemble, dans la grâce qui vient de son nom, vous vous
réunissez dans une même foi, et en Jésus-Christ " de la race de David selon la
chair " (Rm 1,3), fils de l'homme et fils de Dieu, --pour obéir à l'évêque et au
presbyterium, dans une concorde sans tiraillements, rompant un même pain qui
est remède d'immortalité, antidote pour ne pas mourir, mais pour vivre en Jésus-
Christ pour toujours.

XXI, 1. Je suis votre rançon, pour vous et pour ceux que, pour l'honneur de Dieu,
vous avez envoyés à Smyrne, d'où je vous écris, rendant grâces au Seigneur, et
aimant Polycarpe comme je vous aime vous aussi. Souvenez-vous de moi comme
Jésus-Christ se souvient de vous. 2. Priez pour l'Église qui est en Syrie, d'où je
suis conduit à Rome dans les chaînes, car étant le dernier des fidèles de là-bas,
j'ai été jugé digne de servir à l'honneur de Dieu. Portez-vous bien en Dieu le Père,
et en Jésus-Christ, notre commune espérance.

 
 

Retour Apocryphes
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Lettre d'Ignace d'Antioche aux Romains

   
 

Ignace, dit aussi Théophore, à l'Église qui a reçu miséricorde par la magnificence
du Père très haut et de Jésus-Christ son Fils unique, l'Église bien-aimée et
illuminée par la volonté de celui qui a voulu tout ce qui existe, selon la foi et
l'amour pour Jésus-Christ notre Dieu ; l'Église qui préside dans la région des
Romains, digne de Dieu, digne d'honneur, digne d'être appelée bienheureuse,
digne de louange, digne de succès, digne de pureté, qui préside à la charité, qui
porte la loi du Christ, qui porte le nom du Père ; je la salue au nom de Jésus-
Christ, le fils du Père ; aux frères qui, de chair et d'esprit, sont unis à tous ses
commandements, remplis inébranlablement de la grâce de Dieu, purifiés de toute
coloration étrangère, je leur souhaite en Jésus-Christ notre Dieu toute joie
irréprochable.

I, 1. Par mes prières j'ai obtenu de Dieu de voir vos saints visages, car j'avais
demandé avec insistance de recevoir cette faveur ; car, enchaîné dans le Christ
Jésus, j'espère vous saluer, si du moins c'est la volonté de Dieu que je sois trouvé
digne d'aller jusqu'au terme. 2. Car le commencement est facile ; si du moins
j'obtiens la grâce de recevoir sans empêchement la part qui m'est réservée. Mais
je crains que votre charité ne me fasse tort. Car à vous il est facile de faire ce que
vous voulez, mais à moi il est difficile d'atteindre Dieu, si vous ne m'épargnez
pas.

Il, 1. Car je ne veux pas que vous plaisiez aux hommes, mais que vous plaisiez à
Dieu, comme, en fait, vous lui plaisez. Pour moi, jamais je n'aurai une telle
occasion d'atteindre Dieu, et vous, si vous gardez le silence, vous ne pouvez
souscrire à une oeuvre meilleure. Si vous gardez le silence à mon sujet, je serai à
Dieu ; mais si vous aimez ma chair, il me faudra de nouveau courir. 2. Ne me
procurez rien de plus que d'être offert en libation à Dieu (cf. Ph 2, 17; 2 Tm 4, 6),
tandis que l'autel est encore prêt, afin que, réunis en choeur dans la charité, vous
chantiez au Père dans le Christ Jésus, parce que Dieu a daigné faire que l'évêque
de Syrie fût trouvé en lui , l'ayant fait venir du levant au couchant. Il est bon de
se coucher loin du monde vers Dieu, pour se lever en lui.

III, 1. Jamais vous n'avez jalousé personne, vous avez enseigné les autres. Je
veux, moi, que ce que vous commandez aux autres par vos leçons garde sa force.
2. Ne demandez pour moi que la force intérieure et extérieure, pour que non
seulement je parle, mais que je veuille, pour que non seulement on me dise
chrétien, mais que je le sois trouvé de fait . Si je le suis de fait, je pourrai me dire
tel, et être un vrai croyant, quand je ne serai plus visible au monde. 3. Rien de ce
qui est visible n'est bon. Car notre Dieu, Jésus-Christ, étant en son Père, se fait
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voir davantage. Car ce n'est pas une oeuvre de persuasion que le christianisme,
mais une oeuvre de puissance, quand il est haï par le monde.

IV, 1. Moi, j'écris à toutes les Églises, et je mande à tous que moi c'est de bon
coeur que je vais mourir pour Dieu, si du moins vous vous ne m'en empêchez
pas. Je vous en supplie, n'ayez pas pour moi une bienveillance inopportune.
Laissez-moi être la pâture des bêtes, par lesquelles il me sera possible de trouver
Dieu. Je suis le froment de Dieu, et je suis moulu par la dent des bêtes, pour être
trouvé un pur pain du Christ. 2. Flattez plutôt les bêtes, pour qu'elles soient mon
tombeau, et qu'elles ne laissent rien de mon corps, pour que, dans mon dernier
sommeil, je ne sois à charge à personne. C'est alors que je serai vraiment disciple
de Jésus-Christ, quand le monde ne verra même plus mon corps. Implorez le
Christ pour moi, pour que, par l'instrument des bêtes, je sois une victime offerte à
Dieu. Je ne vous donne pas des ordres comme Pierre et Paul : eux, ils étaient
libres, et moi jusqu'à présent un esclave (cf. 1 Co 9, 1). Mais si je souffre, je serai
un affranchi de Jésus-Christ (1 Co 7, 22) et je renaîtrai en lui, libre. Maintenant
enchaîné, j'apprends à ne rien désirer.

V, 1. Depuis la Syrie jusqu'à Rome, je combats contre les bêtes (cf. 1 Co 15, 32),
sur terre et sur mer, nuit et jour, enchaîné à dix léopards, c'est-à-dire à un
détachement de soldats ; quand on leur fait du bien, ils en deviennent pires. Mais,
par leurs mauvais traitements, je deviens davantage un disciple, mais " je n'en
suis pas pour autant justifié " (1 Co 4,4). 2. Puissé-je jouir des bêtes qui me sont
préparées. Je souhaite qu'elles soient promptes pour moi. Et je les flatterai, pour
qu'elles me dévorent promptement, non comme certains dont elles ont eu peur, et
qu'elles n'ont pas touchés. Et, si par mauvaise volonté elles refusent, moi, je les
forcerai. 3. Pardonnez-moi ; ce qu'il me faut, je le sais, moi. C'est maintenant que
je commence à être un disciple. Que rien, des êtres visibles et invisibles, ne
m'empêche par jalousie, de trouver le Christ. Feu et croix, troupeaux de bêtes,
lacérations, écartèlements, dislocation des os, mutilation des membres, mouture
de tout le corps, que les pires fléaux du diable tombent sur moi, pourvu
seulement que je trouve Jésus-Christ.

VI, 1. Rien ne me servira des charmes du monde ni des royaumes de ce siècle. Il
est bon pour moi de mourir (cf. 1 Co 9, 15) pour m'unir au Christ Jésus, plus que
de régner sur les extrémités de la terre. C'est lui que je cherche, qui est mort pour
nous ; lui que je veux, qui est ressuscité pour nous. Mon enfantement approche,
2. Pardonnez-moi, frères ; ne m'empêchez pas de vivre, ne veuillez pas que je
meure. Celui qui veut être à Dieu, ne le livrez pas au monde, ne le séduisez pas
par la matière. Laissez-moi recevoir la pure lumière ; quand je serai arrivé là, je
serai un homme. 3. Permettez-moi d'être un imitateur de la passion de mon Dieu.
Si quelqu'un a Dieu en lui, qu'il comprenne ce que je veux, et qu'il ait
compassion de moi, connaissant ce qui m'étreint (cf. Ph 1, 23).

Les pères apostoliques, p. 22

Lettre d'Ignace d'Antioche aux Romains, p. 2/4



VII, 1. Le prince de ce monde veut m'arracher, et corrompre les sentiments que
j'ai pour Dieu. Que personne donc, parmi vous qui êtes là, ne lui porte secours ;
plutôt soyez pour moi, c'est-à-dire pour Dieu. N'allez pas parler de Jésus-Christ,
et désirer le monde. 2. Que la jalousie n'habite pas en vous. Et si, quand je serai
près de vous, je vous implore, ne me croyez pas. Croyez plutôt à ce que je vous
écris. C'est bien vivant que je vous écris, désirant de mourir. Mon désir terrestre a
été crucifié, et il n'y a plus en moi de feu pour aimer la matière, mais en moi une
" eau vive " (cf. Jn 4, 10 ; 7, 38 ; Ap 14, 25) qui murmure et qui dit au-dedans de
moi: " Viens vers le Père " (cf. Jn 14, 12, etc.). 3. Je ne me plais plus à une
nourriture de corruption ni aux plaisirs de cette vie ; c'est le pain de Dieu que je
veux, qui est la chair de Jésus-Christ, de la race de David (Jn 7, 42 ; Rm 1, 3), et
pour boisson je veux son sang, qui est l'amour incorruptible.

VIII, 1. Je ne veux plus vivre selon les hommes. Cela sera, si vous le voulez.
Veuillez-le, pour que vous aussi, vous obteniez le bon vouloir de Dieu. 2. Je vous
le demande en peu de mots : croyez-moi, Jésus-Christ vous fera voir que je dis
vrai, il est la bouche sans mensonge par laquelle le Père a parlé en vérité. 3.
Demandez pour moi que je l'obtienne. Ce n'est pas selon la chair que je vous
écris, mais selon la pensée de Dieu. Si je souffre, vous m'aurez montré de la
bienveillance ; si je suis écarté, de la haine.

IX, 1. Souvenez-vous dans votre prière de l'Église de Syrie, qui, en ma place, a
Dieu pour pasteur. Seul Jésus Christ sera son évêque, et votre charité. 2. Pour
moi, je rougis d'être compté parmi eux, car je n'en suis pas digne, étant le dernier
d'entre eux, et un avorton (cf. 1. Co 14, 8, 9). Mais j'ai reçu la miséricorde d'être
quelqu'un, si j'obtiens Dieu. 3. Mon esprit vous salue, et la charité des Églises qui
m'ont reçu, au nom de Jésus-Christ (cf. Mt 18, 40, 41), non comme un simple
passant. Et celles-là mêmes qui n'étaient pas sur ma route selon la chair, allaient
au-devant de moi de ville en ville.

X, 1. Je vous écris ceci de Smyrne par l'intermédiaire d'Éphésiens dignes d'être
appelés bienheureux. Il y a aussi avec moi, en même temps que beaucoup
d'autres, Crocus, dont le nom m'est si cher. 2. Quant à ceux qui m'ont précédé de
Syrie jusqu'à Rome pour la gloire de Dieu, je crois que vous les connaissez
maintenant : faites-leur savoir que je suis proche. Tous sont dignes de Dieu et de
vous, et il convient que vous les soulagiez en toutes choses. 3. Je vous écris ceci
le neuf d'avant les calendes de septembre. Portez-vous bien jusqu'à la fin dans
l'attente de Jésus-Christ.

 

Retour Apocryphes
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Lettre d'Ignace d'Antioche aux Tralliens
 
 
 

Ignace, dit aussi Théophore, à celle qui est aimée de Dieu le Père de Jésus-Christ,
à l'Église sainte qui est à Tralles d'Asie, vivant en paix dans la chair et l'esprit, par
la passion de Jésus-Christ, espoir pour nous d'une résurrection qui nous conduira
à lui ; je la salue, en toute plénitude, à la manière des Apôtres, et lui souhaite
toute sorte de joie.

1, 1. Je sais que vous avez des sentiments irréprochables et inébranlables dans la
patience, non simplement pour l'usage, mais par nature, comme me l'a appris
votre évêque Polybios, qui est venu à Smyrne par la volonté de Dieu et de Jésus-
Christ. Et ainsi il s'est réjoui avec moi qui suis enchaîné en Jésus-Christ, en sorte
que je puis contempler en lui toute votre communauté. 2. Ayant donc reçu par lui
une preuve de votre bienveillance selon Dieu, j'ai rendu gloire à Dieu , puisque je
vous avais trouvés, comme je vous l'avais appris, imitateurs de Dieu (cf. Paul, Ep
5, 1).

Il, 1. Car quand vous vous soumettez à l'évêque comme à Jésus-Christ, je ne vous
vois pas vivre selon les hommes, mais selon Jésus-Christ qui est mort pour vous,
afin que, croyant à sa mort, vous échappiez à la mort. 2. Il est donc nécessaire,
comme vous le faites, de ne rien faire sans l'évêque, mais de vous soumettre aussi
au presbyterium, comme aux apôtres de Jésus-Christ notre espérance (cf. 1 Tm 1,
1) en qui nous serons trouvés si nous vivons ainsi. 3. Il faut aussi que les diacres,
étant les ministres des mystères de Jésus-Christ, plaisent à tous de toute manière.
Car ce n'est pas de nourriture et de boisson qu'ils sont les ministres, mais ils sont
les serviteurs de l'Église de Jésus-Christ. Il faut donc qu'ils évitent comme le feu
tout sujet de reproche.

III, 1. Pareillement, que tous révèrent les diacres comme Jésus-Christ, comme
aussi l'évêque, qui est l'image du Père, et les presbytres comme le sénat de Dieu
et comme l'assemblée des Apôtres : sans eux on ne peut parler d'Églises. 2. Je
suis persuadé que vous êtes ainsi disposés à leur égard. J'ai reçu et je possède
avec moi, en la personne de votre évêque, l'exemplaire de votre charité : sa
conduite elle-même est un grand enseignement et sa douceur une force ; je pense
que les païens eux-mêmes le révèrent. 3. Par amour pour vous, je vous épargne,
quand je pourrais vous écrire à ce sujet avec plus de sévérité ; je n'aurais pas la
pensée, étant un condamné, de vous donner des ordres comme un Apôtre.

IV, 1. J'ai de grandes pensées en Dieu, mais je me limite moi-même, pour ne pas
me perdre par ma vanterie. Car maintenant surtout il me faut craindre, et ne pas
prêter attention à ceux qui tenteraient de me gonfler d’orgueil. Car ceux qui me
parlent ainsi me flagellent. 2. Assurément, je désire souffrir, mais je ne sais pas si
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j'en suis digne. Car mon impatience n'apparaît pas au grand nombre, mais elle me
fait une guerre d'autant plus violente. Aussi ai-je besoin de la douceur qui détruit
le prince de ce monde.

V, 1. Ne puis-je pas vous écrire des choses du ciel ? Mais j'ai peur de vous faire
du mal, à vous qui êtes encore des enfants (cf. 1 Co 3, 1, 2). Et, pardonnez-moi,
j'ai peur qu'incapables de recevoir une nourriture plus forte , vous ne vous
étrangliez. 2. Et moi-même, bien que je sois enchaîné, et capable de concevoir les
choses célestes, et les hiérarchies des anges, et les armées des principautés, les
choses visibles et invisibles, je ne suis pas encore pour autant un disciple. Il nous
manque beaucoup de choses, pour que Dieu ne nous manque pas.

VI, 1. Je vous exhorte donc, non pas moi, mais la charité de Jésus-Christ, à n'user
que de la nourriture chrétienne, et à vous abstenir de toute plante étrangère, qui
est l'hérésie. 2. Ce sont des gens qui entremêlent Jésus-Christ à leurs propres
erreurs en cherchant à se faire passer pour dignes de foi, comme ceux qui
donnent un poison mortel avec du vin mêlé de miel, et celui qui ne sait pas le
prend avec plaisir, mais dans ce plaisir néfaste, il absorbe la mort.

VII, 1. Gardez-vous donc de ces gens-là. Vous le ferez en ne vous gonflant pas
d'orgueil, et en restant inséparables de Jésus-Christ Dieu et de l'évêque et des
préceptes des Apôtres. 2. Celui qui est à l'intérieur du sanctuaire est pur, mais
celui qui est en dehors du sanctuaire n'est pas pur ; c'est-à-dire que celui qui agit
en dehors du sanctuaire n'est pas pur ; c'est-à-dire que celui qui agit en dehors de
l'évêque, du presbyterium et des diacres, celui-là n'est pas pur de conscience.

VIII, l. Ce n'est pas que j'aie appris rien de tel à votre sujet, mais je veux vous
mettre en garde, vous mes bien-aimés (cf. 1 Co 4, 14), prévoyant les embûches
du diable. Vous donc, armez-vous d'une douce patience, et recréez-vous dans la
foi, qui est la chair du Seigneur, et dans la charité, qui est le sang de Jésus-Christ.
2. Qu'aucun de vous n'ait rien contre son prochain. Ne donnez pas de prétexte
aux Gentils, pour que, par le fait de quelques insensés, la communauté de Dieu
ne soit pas blasphémée. Car malheur à qui par sa légèreté fait blasphémer mon
nom (Is 52, 5).

IX, 1. Soyez donc sourds quand on vous parle d'autre chose que de Jésus-Christ,
de la race de David, fils de Marie, qui est véritablement né, qui a mangé et qui a
bu, qui a été véritablement persécuté sous Ponce Pilate, qui a été véritablement
crucifié, et est mort, aux regards du ciel, de la terre et des enfers, 2. qui est aussi
véritablement ressuscité d'entre les morts. C'est son Père qui l'a ressuscité, et c'est
lui aussi, le Père , qui à sa ressemblance nous ressuscitera en Jésus-Christ, nous
qui croyons en lui, en dehors de qui nous n'avons pas la vie véritable.

X. Car si, comme le disent certains athées, c'est-à-dire des infidèles, il n'a souffert
qu'en apparence, --ils n'existent eux-mêmes qu'en apparence, -- moi, pourquoi
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suis-je enchaîné ? pourquoi donc souhaiter de combattre contre les bêtes ? C'est
donc pour rien que je me livre à la mort ? Ainsi donc je mens contre le Seigneur !
(cf. 1 Co 15, 15).

XI, 1. Fuyez donc ces mauvaises plantes parasites : elles portent un fruit qui
donne la mort, et si quelqu'un en goûte, il meurt sur le champ. Ceux-là ne sont
pas la plantation du Père (cf. Mt 15, 13 ; Jn 15, 1 ; 1 Co 3, 9). 2. S'ils l'étaient, ils
apparaîtraient comme des rameaux de la croix, et leur fruit serait incorruptible.
Par sa croix, le Christ en sa passion vous appelle, vous qui êtes ses membres ;
c'est Dieu qui nous promet cette union, qu'il est lui-même.

XII, 1. Je vous salue de Smyrne, avec les Églises de Dieu qui sont ici avec moi,
qui en toutes choses m'ont réconforté de chair et d'esprit. 2. Mes liens vous
exhortent, que je porte partout à cause de Jésus-Christ, demandant d'arriver à
Dieu : persévérez dans la concorde et dans la prière en commun. Car il convient
que chacun de vous, et particulièrement les presbytres, vous réconfortiez votre
évêque en l'honneur du Père de Jésus-Christ et des Apôtres. 3. Je souhaite que
vous m'écoutiez avec charité, pour que par cette lettre je ne sois pas un
témoignage contre vous. Et priez pour moi, qui ai besoin de votre charité dans la
miséricorde de Dieu, pour être digne d'avoir part à l'héritage que je suis près
d'obtenir, et pour ne pas être trouvé indigne d'être accepté (cf. 1 Co 9, 27).

XIII, 1. La charité des Smyrniens et des Éphésiens vous salue. Souvenez-vous
dans vos prières de l'Église de Syrie : je ne suis pas digne d'en faire partie, étant
le dernier d'entre eux. 2. Portez-vous bien en Jésus-Christ, soumis à l'évêque
comme au commandement du Seigneur, semblablement aussi au presbyterium, et
tous individuellement aimez-vous les uns les autres, dans un coeur sans partage.
3. Mon esprit se sacrifie pour vous, non seulement maintenant, mais aussi quand
j'arriverai à Dieu. Je suis encore exposé au danger, mais il est fidèle, le Père, en
Jésus-Christ, pour exaucer ma prière et la vôtre; puissiez-vous en lui être trouvés
sans reproche.
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Lettre d'Ignace d'Antioche à Polycarpe

   
 

Ignace, dit aussi Théophore, à Polycarpe, évêque (surveillant) de l'Église de
Smyrne, ou plutôt surveillé lui-même par Dieu le Père et le Seigneur Jésus-
Christ, toute sorte de joies.

I, 1. Accueillant avec joie les sentiments que tu as pour Dieu, fondés comme sur
un roc inébranlable, je glorifie à l'extrême le Seigneur de m'avoir jugé digne de
contempler ton visage irréprochable : puissé-je en jouir en Dieu. 2. Je t'exhorte,
par la grâce dont tu es revêtu, à presser ta course et à exhorter tous les frères pour
qu'ils soient sauvés. Justifie ta dignité épiscopale par une entière sollicitude de
chair et d'esprit; préoccupe-toi de l'union, au-dessus de laquelle il n'y a rien de
meilleur. Porte avec patience tous les frères comme le Seigneur te porte toi-même
; supporte-les tous avec charité, comme tu le fais d'ailleurs. 3. Vaque sans cesse à
la prière ; demande une sagesse plus grande que celle que tu as ; veille avec un
esprit qui ne se repose pas. Parle à chacun en particulier, te conformant aux
moeurs de Dieu.

II, 1. Si tu aimes les bons disciples, tu n'as pas de mérite. Ce sont surtout les plus
contaminés qu'il te faut soumettre par la douceur. Toute blessure ne se soigne pas
par le même emplâtre. Calme les crises violentes par les compresses humides. 2.
" Sois " en toutes choses " prudent comme le serpent et simple " toujours "
comme la colombe " (Mt 10, 16). Tu es charnel et spirituel pour traiter avec
douceur ce qui apparaît à tes yeux ; quant aux choses invisibles, demande qu'elles
te soient manifestées pour que tu ne manques de rien et que tu abondes en tout
bien spirituel. 3. Le moment présent te réclame, comme le pilote attend les vents,
et comme l'homme battu par la tempête attend le port, pour obtenir Dieu. Sois
sobre, comme un athlète de Dieu : le prix, c'est l'incorruptibilité et la vie
éternelle, dont toi aussi tu es convaincu. En tout, je suis pour toi une rançon, et
ces liens que tu as aimés.

III, 1. Que ceux qui paraissent dignes de foi et qui enseignent l'erreur (cf. 1 Tm 1,
3 ; 6, 3) ne t'effraient pas. Tiens ferme comme l'enclume sous le marteau. C'est
d'un grand athlète de se laisser meurtrir de coups, et de vaincre. C'est à cause de
Dieu que nous devons tout supporter, afin que lui-même nous supporte. 2. Sois
plus zélé que tu ne l'es ; discerne les temps. Attends celui qui est au-dessus de
toute vicissitude, invisible, qui pour nous s'est fait visible ; impalpable,
impassible, qui pour nous s'est fait passible, qui pour nous a souffert de toutes
manières.

IV, 1. Ne néglige pas les veuves : après le Seigneur, c'est toi qui dois te soucier
d'elles. Que rien ne se fasse sans ton avis et toi non plus, ne fais rien sans Dieu :
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tu ne le fais pas non plus ; sois ferme. 2. Que les assemblées soient plus
fréquentes ; invite tous les frères par leur nom. 3. Ne méprise pas les esclaves,
hommes et femmes; mais qu'eux non plus ne s'enflent pas d'orgueil, mais que
pour la gloire de Dieu, ils servent avec plus de zèle, afin d'obtenir de Dieu une
liberté meilleure. Qu'ils ne cherchent pas à se faire libérer aux frais de la
communauté, pour ne pas être trouvés esclaves de leurs désirs.

V, 1. Fuis les métiers déshonnêtes, ou plutôt fais une homélie contre eux. Dis à
mes soeurs d'aimer le Seigneur, et de se contenter de leurs maris de chair et
d'esprit. De même recommande à mes frères " d'aimer leurs femmes comme le
Seigneur a aimé l'Église " (cf. Ep 5, 25-29). 2. Si quelqu'un peut demeurer dans
la chasteté en l'honneur de la chair du Seigneur, qu'il demeure dans l'humilité. S'il
s'en glorifie, il est perdu, et s'il se fait connaître à d'autres qu'à l'évêque, il est
corrompu. Il convient aussi aux hommes et aux femmes qui se marient, de
contracter leur union avec l'avis de l'évêque, afin que leur mariage se fasse selon
le Seigneur et non selon la passion. Que tout se fasse pour l'honneur de Dieu.

VI, 1. Attachez-vous à l'évêque, pour que Dieu aussi s'attache à vous. J'offre ma
vie pour ceux qui se soumettent à l'évêque, aux prêtres, aux diacres ; et puisse-t-il
m'arriver d'avoir avec eux part en Dieu. Peinez ensemble les uns avec les autres,
ensemble combattez, luttez, souffrez, dormez, réveillez-vous, comme des
intendants de Dieu, comme ses assesseurs, ses serviteurs. 2. Cherchez à plaire à
celui sous les ordres de qui vous faites campagne (cf. 2 Tm 2, 4), de qui aussi
vous recevez votre solde, qu'on ne trouve parmi vous aucun déserteur. Que votre
baptême demeure comme votre bouclier, la foi comme votre casque, la charité
comme votre lance, la patience comme votre armure. Vos dépôts, ce sont vos
oeuvres, afin que vous receviez comme il convient les sommes auxquelles vous
avez droit. Soyez donc patients les uns envers les autres, dans la douceur, comme
Dieu l'est pour vous. Puissé-je jouir de vous continuellement.

VII, 1. Puisque l'Église, qui est à Antioche de Syrie, est en paix, comme on me l'a
appris, grâce à votre prière, moi aussi j'ai retrouvé plus de confiance, dans
l'abandon à Dieu, si toutefois, par mes souffrances, j'obtiens Dieu, pour être
trouvé au jour de la résurrection votre disciple. 2. Il convient, bienheureux
Polycarpe, de convoquer une assemblée agréable à Dieu, et d'élire quelqu'un qui
vous soit très cher et qui soit actif, qui puisse être appelé le courrier de Dieu ;
charge-le d'aller en Syrie pour célébrer votre infatigable charité pour la gloire de
Dieu. 3. Le chrétien n'a pas pouvoir sur lui-même, mais il est libre pour le service
de Dieu. Cela, c'est l'oeuvre de Dieu, et aussi la vôtre quand vous aurez accompli
cela. J'ai foi en la grâce et je crois que vous êtes prêts à faire une bonne action qui
convient à Dieu. Connaissant votre zèle sans relâche pour la vérité, je vous ai
exhortés par ces quelques mots.

VIII, 1. Puisque je n'ai pu écrire à toutes les Églises à cause de mon départ
précipité de Troas pour Néapolis, comme l'ordonne la volonté de Dieu , tu écriras
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à toutes les Églises d'Orient, toi qui possèdes la pensée de Dieu, pour qu'elles
aussi fassent la même chose : ceux qui le pourront enverront des messagers à
pied, les autres des lettres par ceux que tu auras envoyés ; ainsi vous serez
glorifiés pour une oeuvre éternelle, comme tu en es digne. 2. Je vous salue tous
par votre nom, et l'épouse d'Épitropos avec toute sa maison et celle de ses
enfants. Je salue Attale mon bien-aimé. Je salue celui qui sera jugé digne de
partir pour la Syrie. La grâce sera sans cesse avec lui et avec Polycarpe qui
l'envoie. 3. Je souhaite que vous vous portiez toujours bien en notre Dieu Jésus-
Christ ; puissiez-vous en lui demeurer toujours dans l'unité et sous la surveillance
de Dieu. Je salue Alcé, qui m'est si chère. Portez-vous bien dans le Seigneur.
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LETTRE DE BARNABÉ

I. Salut dans la paix, à vous fils et filles, au nom du
Seigneur qui nous a aimés.

[2] Grandes et splendides sont les volontés du Seigneur à
votre égard. Aussi je me réjouis plus que de toute autre
chose et au delà de toute mesure de votre vie spirituelle,
bienheureuse et illustre, tant est bien implantée la grâce du
don spirituel que vous avez reçu. [3] Et je me félicite encore
davantage dans l’espoir d’être sauvé, quand je vois en vérité
chez vous l’esprit qui s’est déversé sur vous de l’abondance
de la source du Seigneur, frappé que je suis d’admiration à
votre vue si ardemment souhaitée. [4] Bien qu’ayant déjà
conversé parmi vous, j’ai la persuasion, l’intime conscience
de savoir encore beaucoup de choses, car le Seigneur m’a
tenu compagnie dans le chemin de la justice ; et je me sens
donc moi aussi tout à fait contraint de vous aimer plus que
ma vie, parce qu’une grande foi et une grande charité
demeurent en vous fondées sur l’espérance de sa vie. [5]
Aussi j’ai réfléchi à la récompense que j’aurai d’avoir
assisté des âmes telles que les vôtres, si je prends soin de
vous faire part de ce que j’ai reçu, et j’entreprends de vous
écrire brièvement afin qu’avec la foi vous ayez une
connaissance parfaite.
[6] Les maximes du Seigneur sont au nombre de trois :
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L’espérance de la vie, commencement et fin de notre
foi ;
La justice, commencement et fin du jugement ;
L’amour agissant dans la joie et dans l’allégresse,
attestation de la justice.

[7] Le Maître, en effet, par les prophètes, nous a révélé
les choses passées et présentes et nous a donné un avant-
goût des choses futures. Voyant donc celles-ci s’accomplir
successivement, selon qu’il les a prédites, nous avons le
devoir de nous avancer par une vie plus généreuse et plus
élevée dans la crainte de Dieu. [8] Pour moi, ce n’est pas
comme docteur, c’est comme l’un d’entre vous que je vous
offrirai quelques menus enseignements capables de vous
réjouir dans les circonstances présentes.

II. Puis donc que les jours sont mauvais et que l’actif
ennemi possède la puissance, nous devons être attentifs à
nous-mêmes et rechercher soigneusement les volontés du
Seigneur. [2] Or notre foi a pour aides la crainte et la
patience ; nos alliés sont la longanimité et la maîtrise de
nous-mêmes. [3] Ces vertus demeurent-elles sans atteinte
devant Dieu, elles s’accompagnent joyeusement de la
sagesse, de la compréhension, de la science, de la
connaissance.

[4] Il nous a formellement avisés par tous les prophètes
qu’il n’a besoin ni de sacrifices, ni d’holocaustes, ni
d’offrandes. Il dit dans un endroit :
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[5] « Que m’importe la multitude de vos sacrifices ?
dit le Seigneur.
Je suis rassasié des holocaustes ;
Je ne veux ni de la graisse des agneaux,
Ni du sang des taureaux et des boucs,
Pas même quand vous comparaissez devant moi.
Qui donc a réclamé ces dons, de vos mains?
Ne foulez plus mon parvis.
Si vous m’offrez de la fleur de farine, c’est en vain.
L’encens m’est en horreur.
Je ne supporte pas vos néoménies et vos sabbats. »

[6] Il a donc abrogé tout cela afin que la loi nouvelle de
Notre Seigneur Jésus-Christ, exempte du joug de la
nécessité, n’ait pas une offrande qui soit faite par les
hommes. [7] Il leur dit encore :

« Est-ce donc que j’ai prescrit à vos pères
À leur sortie d’Égypte
De m’offrir des holocaustes et des sacrifices !
[8] Ne leur ai-je pas prescrit plutôt ceci :
Que chacun de vous ne médite point en son cœur de
mal contre son prochain et n’aimez point le faux
serment. »

[9] Si nous ne sommes pas dépourvus d’intelligence,
nous devons comprendre le dessein de bonté de notre Père :
s’il nous parle, c’est qu’il veut que sans nous égarer comme
ceux-là (les Juifs) nous cherchions le moyen de nous
approcher de lui. [10] À nous il parle donc ainsi :
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« Le sacrifice pour le Seigneur, c’est un cœur brisé,
Le parfum de bonne odeur pour le Seigneur,
C’est un cœur qui glorifie celui qui l’a façonné. »

Nous devons donc, mes frères, donner un soin minutieux
à notre salut, de peur que le Malin n’insinue furtivement
l’erreur en nous et comme avec une fronde ne nous lance
loin de notre vie (du salut).

III. Il leur dit également à ce sujet :
« Dans quel dessein jeûnez-vous, dit le Seigneur,
De telle sorte que de votre voix aujourd’hui l’on
n’entend que des cris ?
Ce n’est pas un jeûne de cette sorte que je m’étais
choisi, dit le Seigneur.
Ni un homme qui abaisse son âme.
[2] Quand vous recourberiez le cou comme un
anneau,
Quand vous revêtiriez un sac et étendriez un lit de
cendre,
N’appelez pas encore ce jeûne un jeûne agréé. »

[3] Quant à nous, il nous dit :
« Voici le jeûne que je me suis choisi, dit le
Seigneur :
Détache toutes les chaînes injustes,
Défais les mailles des contrats imposés par violence,
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Renvoie libres les opprimés
Et déchire toute convention inique.
Distribue ton pain à ceux qui ont faim,
Habille ceux que tu vois nus.
Conduis dans ta maison ceux qui sont sans toit.
Si tu vois un misérable ne le regarde pas de ton haut,
Et ne détourne pas les yeux des parents de ta race.
[4] Alors ta lumière jaillira précoce aurore,
Aussitôt tes vêtements resplendiront.
La justice marchera devant toi,
Et la gloire de Dieu t’environnera.
[5] Alors tu pousseras des cris et Dieu t’exaucera,
Tu parleras encore, qu’il dira : Me voici !
Pourvu que tu renonces aux chaînes,
Aux mains levées (pour le faux témoignage ou la
moquerie),
Aux paroles de murmure,
Que tu donnes de bon cœur ton pain à l’affamé
Et que tu prennes en pitié l’âme humiliée. »

[6] Ô mes frères, notre Dieu longanime a donc pourvu à
ce que le peuple qu’il a préparé par son Bien-aimé, eût une
foi sans mélange ; il nous a prévenus de toutes choses, de
crainte qu’étrangers affiliés à leur loi, nous n’allions nous
briser contre.

IV. Examinant donc soigneusement les circonstances
présentes il nous faut rechercher ce qui est capable de nous
sauver (de ce péril). Fuyons absolument les œuvres iniques
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de peur qu’elles ne se saisissent de nous ; haïssons l’erreur
du temps présent afin d’être aimés (sauvés) dans le temps à
venir. [2] Ne donnons point à nos âmes congé de courir en
compagnie de pécheurs et de méchants de peur de devenir
semblables à eux. [3] Il s’est approché le grand scandale
dont Hénoch dit qu’il a été écrit. Le Maître a réduit les
temps et les jours afin que son Bien-aimé se hâtât et vînt
dans son héritage. [4] Le prophète aussi s’exprime ainsi :
« Dix royaumes régneront sur la terre ; ensuite surgira un
petit roi qui abaissera à la fois trois des rois ». [5] Daniel dit
également à ce sujet : « Je vis la quatrième bête, méchante,
forte, plus dangereuse que toutes les bêtes de la mer ; il lui
poussa dix cornes et de leur pied sortit une petite corne qui
abaissa d’un coup trois des grandes cornes » [6]. Vous
devez donc comprendre.

Je vous en supplie encore une fois, moi qui suis l’un
d’entre vous et qui vous aime tous, d’un amour particulier,
plus que ma vie : faites attention à vous-mêmes, ne
ressemblez pas à certaines gens en accumulant péché sur
péché et répétant que le Testament est à la fois leur bien et
le nôtre. [7] Il est nôtre à la vérité ; mais eux, ils ont perdu
pour jamais le testament reçu autrefois par Moïse.
L’Écriture dit en effet : « Et Moïse persista dans le jeûne sur
la montagne pendant quarante jours et quarante nuits et il
reçut du Seigneur le Testament, les tables de pierre écrites
avec le doigt de la main du Seigneur ». [8] Ce testament, ils
l’ont perdu pour s’être tournés vers les idoles ; car voici ce
que dit le Seigneur : « Moïse, Moïse, descends bien vite, car
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ton peuple a péché, ton peuple que tu as tiré de la terre
d’Égypte ». Moïse s’en rendit compte et jeta de ses mains
les deux tables et leur testament se brisa afin que celui du
bien-aimé Jésus fût scellé dans nos cœurs par l’espérance de
la foi en lui. [9] Ayant dessein de vous écrire bien des
choses, non en docteur mais comme il sied à un homme qui
vous aime et n’entend rien laisser perdre de ce que nous
possédons, moi votre pauvre serviteur je me suis appliqué à
écrire. Prêtons donc attention aux derniers jours, car tout le
temps de notre vie et de notre foi ne nous servira de rien si,
maintenant dans le temps d’iniquité et au milieu des
scandales à venir, nous ne résistons pas comme il convient à
des fils de Dieu. [10] De peur que le Noir ne se glisse
furtivement chez nous, fuyons toute vanité, haïssons à fond
les œuvres de la mauvaise voie ; ne vivez point isolés,
retirés en vous-mêmes, comme si vous étiez déjà justifiés,
mais rassemblez-vous pour rechercher ensemble ce qui est
de l’intérêt commun. [11] Car l’Écriture dit :

« Malheur à ceux qui sont intelligents à leur propre
sens
Et sages à leurs propres yeux ! »

Devenons des hommes spirituels, devenons un temple
achevé pour Dieu. Autant qu’il est en nous, « exerçons-nous
à la crainte » de Dieu, luttons pour garder les
commandements afin d’être réjouis dans ses volontés
saintes. [12] Le Seigneur jugera le monde « sans acception
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de personne ». Chacun recevra selon ses œuvres : l’homme
de bien sera précédé de sa justice, le méchant aura devant
lui le salaire de son iniquité. [13] Ne nous abandonnons
jamais au repos sous prétexte que nous sommes appelés, au
risque de nous endormir dans nos péchés et de voir le
mauvais prince prendre autorité sur nous et nous repousser
du royaume du Seigneur. [14] Encore une chose à
considérer, mes frères, lorsqu’après de tels signes et de tels
prodiges accomplis chez Israël, vous le voyez néanmoins
abandonné, prenons garde qu’il ne se trouve chez nous
aussi, suivant l’expression de l’Écriture, « beaucoup
d’appelés mais peu d’élus ».

V. Le Seigneur a enduré que sa chair fût livrée à la
destruction ; c’était en vue de nous purifier par la rémission
des péchés laquelle s’opère par l’aspersion de son sang. [2]
L’Écriture parle de lui à ce sujet, en partie pour Israël, en
partie pour nous, et s’exprime ainsi :

« Il a été blessé à cause de nos iniquités,
Il a été brutalisé à cause de nos péchés ;
Nous avons été guéris par sa meurtrissure ;
On l’a conduit comme une brebis à l’égorgement,
Et comme un agneau sans voix devant le tondeur ».

[3] Nous devons donc exprimer au Seigneur notre
extrême reconnaissance de ce qu’il nous a fait connaître le
passé, expliqué le présent, donné une certaine intelligence
de l’avenir. [4] Or l’Écriture porte que « ce n’est pas à tort
qu’on tend les filets pour les oiseaux », ce qui veut dire que
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l’on mérite de périr lorsqu’ayant connaissance du chemin
de la justice, on se tient dans le chemin des ténèbres.

[5] Autre chose encore, mes frères : si le Seigneur a
enduré de souffrir pour nos âmes, quoiqu’il fût le Seigneur
de l’univers, à qui Dieu a dit dès la fondation du monde :
« Faisons l’homme à notre image et ressemblance »,
comment du moins a-t-il enduré de souffrir par la main des
hommes ? Apprenez-le : [6] les prophètes, par une grâce
qu’ils tenaient de lui, ont émis des prophéties à son sujet. Or
comme il fallait qu’il se manifestât dans la chair pour abolir
la mort et prouver la résurrection d’entre les morts, il a
enduré de souffrir ainsi [7] afin d’acquitter la promesse faite
à nos pères, afin de se préparer pour lui-même le peuple
nouveau, et de montrer dès le temps de son séjour sur la
terre que c’est lui qui opère la résurrection des morts, lui
qui procèdera au jugement. — [8] Enfin, tandis qu’il
instruisait Israël et accomplissait des miracles et des signes
si prodigieux, il prêcha et lui témoigna un amour sans
mesure ; [9] puis il choisit pour ses apôtres, pour les futurs
prédicateurs de son évangile, des hommes coupables des
pires péchés, afin de montrer qu’ « il n’est point venu
appeler les justes, mais les pécheurs », il fit bien connaître
alors qu’il était le fils de Dieu. — [10] S’il n’était pas venu
dans la chair, comment les hommes fussent-ils demeurés
sains et saufs à sa vue, puisqu’en face du soleil qui
s’achemine au néant et qui est l’ouvrage de ses mains, ils ne
peuvent lever les yeux et en fixer les rayons. — [11] Si le
fils de Dieu est venu dans la chair, c’est donc pour mettre le
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comble aux péchés de ceux qui ont poursuivi ses prophètes
à mort. [12] Voilà donc pourquoi il a enduré de souffrir.
Dieu dit en effet que la plaie de sa chair, c’est d’eux qu’elle
lui vient : « Lorsqu’ils auront frappé leur berger, les brebis
du troupeau périront ». — [13] Mais c’est lui qui a résolu de
souffrir en la manière (que l’on sait), car il fallait qu’il
souffrît sur le bois ; le prophète en effet dit à son endroit :
« Épargne mon âme avec l’épée », et : « perce de clous mes
chairs, car des troupes de coquins se sont dressées contre
moi », [14] et ailleurs encore :

« Vois, j’ai présenté mon dos aux fouets
Et mes joues aux soufflets ;
J’ai raidi mon visage comme une pierre dure ».

VI. Sur le temps où il aura accompli son mandat, que dit-
il ?

« Quel est celui qui veut disputer en justice contre
moi ?
Qu’il se place en face de moi !
Ou qui veut se faire rendre justice devant moi ?
Qu’il s’approche du serviteur du Seigneur !
[2] Malheur à vous ! car vous tomberez tous de
vétusté comme un vêtement
Et la teigne vous dévorera ».

Une autre fois, le prophète parle du temps où il aura été
placé comme une solide pierre à broyer :
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« Voici, je placerai dans les assises fondamentales de
Sion une pierre
Coûteuse, choisie, en bloc d’angle, et de grand prix ».

[3] Ensuite que dit-il ?
« Et quiconque croira en lui vivra éternellement ».

Est-ce donc une pierre qui fait notre espérance ? À Dieu
ne plaise ; mais c’est que le Seigneur a raidi sa chair :

« Je me suis tenu, dit-il, comme le roc dur ».
[4] Ailleurs le prophète dit :

« La pierre que les maçons ont rejetée à l’essai
Est devenue la pierre du sommet d’angle »,

et ailleurs encore : « Voici la grande et admirable journée
que le Seigneur a faite ! » [5] Je vous écris tout simplement,
moi, l’humble serviteur de votre charité, afin que vous
compreniez. [6] Que dit encore le prophète ?

« Une troupe de scélérats m’a environné ;
Ils m’ont entouré comme les abeilles un rayon de
miel »,

et : « Ils ont tiré mes vêtements au sort ». [7] Ainsi donc,
comme il devait se révéler et souffrir dans la chair, sa
souffrance a été prédite d’avance. Le prophète en effet dit
au sujet d’Israël :
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« Malheur à leur âme !
Car c’est un mauvais dessein contre eux-mêmes
qu’ils ont formé
Lorsqu’ils se sont dit : Lions le juste
Car il nous est un embarras ».

[8] Qu’est-ce que leur dit Moïse, un autre prophète ?
« Voici ce que prononce le Seigneur Dieu : Entrez dans la
terre excellente que le Seigneur a promise par serment à
Abraham, Isaac et Jacob ; prenez possession comme d’un
héritage de cette terre où coulent le lait et le miel ». [9]
Mais apprenez ce que dit à ce propos la connaissance de
gnose : Espérez, dit-elle, en Jésus qui doit se révéler à vous
dans la chair. Or l’homme (qui est de chair) est une terre
capable de souffrance, puisque Adam fut modelé avec de la
terre. [10] Mais alors pourquoi dit-il : « Dans une terre
excellente, une terre ruisselante de lait et de miel ? » — Ô
mes frères ! béni soit notre Seigneur qui a mis en nous la
sagesse et l’intelligence de ses secrets. Le prophète en effet
désigne allégoriquement le Seigneur. Qui le comprendra
sinon celui qui est sage, instruit et qui aime son Seigneur ?
[11] En nous renouvelant par la rémission des péchés, il
nous a mis une autre empreinte, au point d’avoir l’âme de
petits enfants, justement comme s’il nous créait à nouveau ;
[12] car c’est de nous que parle l’Écriture lorsque (Dieu) dit
au Fils : « Faisons l’homme à notre image et ressemblance,
et qu’il commande aux bêtes de la terre et aux oiseaux du
ciel et aux poissons de la mer ! » Et ayant vu le chef-
d’œuvre que nous étions, le Seigneur ajouta : « Croissez,
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multipliez-vous et remplissez la terre ! » Ces paroles furent
adressées au Fils ; [13] mais je te montrerai aussi comment,
fidèle à sa parole envers nous, il (le Christ ?) a fait dans les
derniers temps une deuxième création. Le Seigneur dit en
effet : « Voici que je fais les dernières choses telles que les
premières » ; et c’est à quoi se réfère l’oracle du prophète :
« Entrez dans la terre où coulent le lait et le miel et
dominez-la ». [14] Or remarquez-le, nous avons été créés à
nouveau, selon qu’il est marqué dans un autre prophète :
« Voici, dit le Seigneur, qu’à ceux-là », c’est-à-dire ceux
que l’Esprit du Seigneur voyait d’avance, « j’arracherai
leurs cœurs de pierre et en mettrai à la place, de chair », lui-
même devant se manifester dans la chair et habiter en nous.
[15] Mes frères, l’habitation de nos cœurs est un temple
saint pour le Seigneur, [16] car il s’exprime encore ainsi :
« Où me présenterai-je devant le Seigneur mon Dieu et
serai-je glorifié ? » — Et il répond :

« Je te confesserai dans l’assemblée de mes frères
Et je te chanterai au milieu de l’assemblée des
saints ».

C’est donc bien nous qu’il a introduits dans une terre
excellente. [17] Mais pourquoi le lait et le miel ? C’est que
l’enfant est d’abord nourri de miel puis de lait ; nous étant
donc nourris de même par la foi à la promesse et par la
prédication, nous vivrons en dominant la terre. [18]
Précédemment (le Seigneur) avait prophétisé : « Qu’ils
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croissent et se multiplient et commandent aux poissons ».
Or qui donc présentement peut commander aux bêtes, aux
poissons, aux oiseaux du ciel ? Nous devons remarquer que
commander c’est avoir la puissance en donnant un ordre de
faire prévaloir son autorité. [9] Si tel n’est pas le cas
maintenant, il nous a été dit quand il se réaliserait : c’est
lorsque nous-mêmes serons devenus assez parfaits pour
entrer en possession de l’héritage du testament du Seigneur.

VII. Mettez-vous donc dans l’esprit, enfants de
l’allégresse, que le bon Seigneur nous a tout révélé
d’avance afin qu’en toute circonstance nous sachions à qui
nous sommes débiteurs de nos actions de grâces et de nos
louanges. [2] Si le Fils de Dieu, quoique Seigneur et « juge
futur des vivants et des morts » a souffert afin de nous faire
vivre de ses blessures, croyons aussi que le Fils de Dieu ne
pouvait souffrir qu’à cause de nous.

[3] Mais, sur la croix, « il fut abreuvé de vinaigre et de
fiel ». Or apprenez comment cela avait été indiqué d’avance
par les prêtres du temple. Le Seigneur avait porté ce
précepte dans l’Écriture : « Celui qui ne jeûnera pas au jour
du jeûne sera mis à mort », parce qu’il devait offrir en
sacrifice pour nos péchés le vase renfermant son esprit (son
corps) afin que fût accompli l’évènement figuré en Isaac
offert sur un autel. [4] Or, que dit-il chez le prophète ? —
« Qu’ils mangent du bouc offert au jour du jeûne pour tous
les péchés. » Et, — remarquez bien ceci, — « que tous les
prêtres et les seuls prêtres mangent les viscères non lavés, et
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du vinaigre. » [5] Pourquoi cela ? — Parce que vous
« m’abreuverez de fiel et de vinaigre », moi qui vais offrir
en sacrifice ma chair pour les péchés de mon nouveau
peuple, vous seuls en mangerez, tandis que le peuple
jeûnera et se frappera la poitrine dans le sac et la cendre ; et
pour montrer qu’il faut qu’il souffre par eux, [6] remarquez
les préceptes qu’il a donnés : « Prenez deux boucs, beaux et
semblables entre eux, puis offrez-les et que le prêtre en
prenne un pour le brûler en holocauste à cause des péchés. »
[7] Que faire de l’autre bouc ? — « Que celui-là, dit-il, soit
maudit. » Or remarquez comment Jésus est manifesté ici en
figure : [8] « Crachez tous sur lui, percez-le de piqûres,
coiffez-le d’une laine rouge écarlate, et dans cet état qu’il
soit chassé au désert. » Quand tout cela est exécuté, celui
qui emporte le bouc le mène vers le désert, lui enlève la
laine qu’il met sur un buisson de ronces. Nous en mangeons
les baies à la rencontre dans la campagne, il n’y a que les
fruits des ronces pour être si doux. [9] Faites maintenant
attention à ce que signifie ceci : « un bouc pour l’autel des
sacrifices, un bouc voué à la malédiction », et pour quelle
raison celui-ci est couronné. C’est qu’un jour ils le verront
(Jésus), avec sa chair couverte du vêtement écarlate, et ils
diront : N’est-ce pas celui que nous avons autrefois outragé,
couvert de coups et de crachats, et enfin crucifié. En vérité,
c’est celui-ci qui affirmait qu’il était le fils de Dieu. [10]
Mais pourquoi un bouc doit-il être semblable à l’autre ?
« Les boucs doivent être semblables et beaux et de même
taille, afin que le jour où ils le verront (Jésus) revenir, ils
soient frappés de stupeur à cause de la ressemblance
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(comme dans le cas) du bouc. Tu vois donc ici la figure de
Jésus qui devait souffrir. [11] Mais pourquoi la laine est-elle
déposée au milieu des épines ? — C’est une figure de Jésus,
proposée pour l’Église. Quiconque veut enlever la laine
écarlate, doit se donner bien des peines, à cause des épines
dangereuses, et il ne s’en rend maître qu’au prix d’efforts
pénibles. Ainsi, dit-il, ceux qui prétendent me voir et
atteindre mon royaume, doivent m’obtenir par l’affliction et
les souffrances.

VIII. Quelle figure pensez-vous qu’il y ait dans le
commandement fait à Israël : que les hommes coupables de
grands péchés offrent une génisse, l’égorgent et la brûlent ;
qu’ensuite de jeunes enfants, ramassant la cendre, la versent
dans des vases, qu’ils enroulent autour d’un bois de la laine
écarlate (voici de nouveau une figure de la croix et la laine
écarlate) et de l’hysope ; qu’enfin ces jeunes enfants
aspergent le peuple, tous les gens un par un, afin de les
purifier de leurs péchés ? [2] Reconnaissez avec quelle
simplicité il nous parle. La génisse représente Jésus ; les
hommes pécheurs qui l’offrent, ceux qui ont présenté Jésus
à la tuerie. [Après cela, finis, ces hommes ! finie, la gloire
des pécheurs].

[3] Les jeunes gens qui aspergent sont les hérauts de
bonne nouvelle qui nous ont annoncé la rémission des
péchés et la purification du cœur. À eux fut confiée la
pleine autorité de l’évangile en vue de la prédication ; et ils
sont douze en souvenir des douze tribus d’Israël. [4] Et

    

Les pères apostoliques, p. 48

Lettre ou Epitre de Barnabé, p. 17/41



18

pourquoi trois jeunes gens employés à l’aspersion ? —
C’est en l’honneur d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, tous
trois grands devant Dieu. [5] Pourquoi poser la laine sur le
bois ? — Parce que la royauté de Jésus repose sur le bois (la
croix) et que ceux qui espèrent en lui vivront à jamais. [6]
Et pourquoi de l’hysope en même temps que la laine ? —
C’est qu’il y aura dans son royaume des jours mauvais, des
jours troubles durant lesquels nous serons sauvés comme le
malade guérit sa chair souffrante au moyen du jus gluant
extrait de l’hysope.

[7] C’est ainsi que les événements ont un sens si clair
pour nous, si obscur pour les autres qui n’ont pas écouté la
voix du Seigneur. IX. Car c’est de nos propres oreilles qu’il
veut parler, quand il dit ailleurs qu’il a circoncis nos cœurs.
Le Seigneur dit dans le prophète : « En entendant de leurs
oreilles, ils ont obéi » ; et ailleurs : « Ceux qui sont éloignés
apprendront par ouï-dire et connaîtront ce que j’ai fait » ; le
Seigneur dit aussi : « Circoncisez vos cœurs » ; [2] et
ailleurs : « Écoute, Israël ! voici ce que dit le Seigneur ton
Dieu. » Ailleurs l’esprit du Seigneur prophétise :
« Quelqu’un veut-il vivre à jamais, qu’il écoute la voix de
mon serviteur ! » [3] Il dit encore :

« Ô ciel ! écoute ; terre, prête l’oreille ;
Car le Seigneur a dit ces choses pour les attester. »

Ailleurs aussi : « Écoutez la parole du Seigneur, princes
de ce peuple » ou bien : « Écoutez, enfants, la voix qui crie
dans le désert. » Ainsi donc il a circoncis notre ouïe afin
que nous entendions sa parole et que nous croyions. [4]
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Mais quant à la circoncision, en laquelle ils se reposaient
avec confiance, elle a été abrogée, car il avait déclaré que ce
n’est point la chair qu’ils devaient circoncire ; mais ils
passèrent outre, trompés qu’ils étaient par un mauvais ange.
[5] Dieu leur dit : « Voici ce que dit le Seigneur votre
Dieu » — et c’est ici que je trouve le précepte — « Ne
semez pas sur les épines, soyez circoncis pour votre
Seigneur. » Et que dit-il encore ? « Tranchez dans la dureté
de votre cœur et ne raidissez point votre nuque. » Ajoutez
encore cette parole : « Voici, dit le Seigneur, que toutes les
nations sont incirconcises du prépuce, mais ce peuple est
incirconcis du cœur. » [6] Vous direz peut-être que l’on
circoncisait ce peuple pour mettre le sceau (à l’alliance
divine). — Mais tous les Syriens, tous les Arabes, tous les
prêtres des idoles sont également circoncis. Est-ce donc
qu’ils appartiennent aussi à l’alliance ? Mais les Égyptiens
eux-mêmes pratiquent la circoncision. [7] Sur toutes ces
choses, ô enfants de la charité, recevez une instruction
profonde, savoir : qu’Abraham, qui le premier pratiqua la
circoncision, l’accomplit ayant en esprit les regards sur
Jésus : car il avait reçu l’enseignement contenu en trois
lettres. [8] L’Écriture dit en effet : « Abraham circoncit des
hommes de sa maison au nombre de dix-huit et trois
cents. » Quelle connaissance mystérieuse lui fut-il donc
communiquée ? Remarquez que l’on nomme d’abord les
« dix-huit », puis après un intervalle les « trois cents. » Dix-
huit s’écrit par un iota qui vaut dix et un êta qui vaut huit ;
vous avez là Jésus ΙΗ(ΣΟΥΣ). Et comme la croix en forme
de Τ devait signifier la grâce, on ajoute encore « et trois
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cents » (= Τ). Les deux lettres réunies nous désignent
Jésus ; la croix nous est montrée dans une lettre unique. [9]
Celui qui a implanté en nous le don de sa doctrine le sait
bien, que personne n’a entendu de moi instruction de
meilleur aloi ; mais je sais que vous en êtes dignes.

X. Si Moïse a dit : « Vous ne mangerez ni porc, ni aigle,
ni épervier, ni corbeau, ni poisson sans écailles », c’est que
son intelligence avait perçu un triple enseignement. [2]
Cependant le Seigneur dit (aux Juifs) dans le Deutéronome :
« Et j’exposerai mes volontés devant ce peuple. » Ce n’est
donc pas un commandement de Dieu de ne pas manger,
mais Moïse a parlé en esprit : [3] d’abord du porc au sens
que voici : Tu n’auras point de liaison avec les hommes qui
ressemblent aux porcs, c’est-à-dire qui oublient le Seigneur
quand ils vivent dans les délices et se souviennent de lui
dans le besoin, comme fait le porc qui, lorsqu’il dévore, ne
connaît pas son maître, mais qui grogne dès qu’il a faim et
se tait de nouveau après avoir reçu sa nourriture. [4] « Tu ne
mangeras non plus ni aigle, ni épervier, ni milan, ni
corbeau », c’est-à-dire : tu n’auras ni attache ni
ressemblance avec les hommes qui ne savent pas gagner
leur nourriture par le travail et la sueur, mais qui dans leur
iniquité s’emparent du bien d’autrui ; tandis qu’ils ont l’air
de se promener innocemment, ils sont aux aguets, épient
autour d’eux quelle proie leur convoitise va dépouiller ;
pareils à ces oiseaux qui, seuls entre tous, au lieu de se
procurer leur nourriture, restent perchés à ne rien faire et
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cherchent à manger les autres, vrai fléau par leur
méchanceté. [5] « Tu ne mangeras pas non plus de murène,
dit-il, ni de polype, ni de sèche », c’est-à-dire : tu n’auras ni
ressemblance ni liaison avec les hommes qui poussent
l’impiété à l’extrême, et sont déjà maintenant condamnés à
la mort, pareils à ces poissons, les seuls à être maudits, qui
nagent dans les profondeurs sans plonger comme les autres,
mais vivent en bas sur le fond de l’abîme. [6] « Tu ne
mangeras pas non plus de lièvre. » Pour quel motif ? Cela
signifie : tu ne seras pas un corrupteur d’enfants ni rien de
pareil, car le lièvre acquiert chaque année un anus de plus ;
autant il vit d’années, autant il a d’ouvertures. [7] « Tu ne
mangeras pas non plus de la hyène », c’est-à-dire : tu ne
seras ni adultère, ni séducteur, ni rien de pareil. Pour quelle
raison ? C’est que cet animal change de sexe tous les ans : il
est tour à tour mâle et femelle. [8] Moïse a également
poursuivi la « belette » d’une haine méritée. Garde-toi,
veut-il dire, de ressembler à ceux qui, dit-on, commettent de
leur bouche impure l’iniquité, évite toute liaison avec les
femmes impudiques qui commettent le crime avec leur
bouche. Tel cet animal qui conçoit par la gueule. [9] Ainsi
Moïse, ayant reçu un triple enseignement au sujet des
aliments, a parlé au sens spirituel ; mais eux (les Juifs) ont
reçu ses paroles, selon le désir de la chair, comme s’il
s’agissait de la nourriture.

[10] David, lui, a l’intelligence vraie des trois mêmes
enseignements, et il parle de même sorte : « Heureux
l’homme qui n’a point marché d’après le conseil des
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impies » comme les poissons qui circulent parmi les
ténèbres à travers les profondeurs ; « qui ne s’est pas tenu
sur le chemin des pécheurs » à la façon de ceux qui
craignent Dieu en apparence et pèchent comme des porcs ;
enfin « qui ne s’est pas assis dans la chaire de pestilence »
comme les oiseaux perchés pour exercer leur rapine. Vous
voilà pleinement instruits aussi de ce qui concerne la
nourriture. [11] Moïse dit encore : « Vous mangerez du
ruminant qui a le pied fourchu. » Pourquoi parle-t-il ainsi ?
Parce que cet animal, quand il prend sa nourriture, connaît
celui qui le nourrit et semble se plaire avec lui au moment
où il se repose. Au regard du précepte, il s’est exprimé
ingénieusement. Que prescrit-il donc ? Attachez-vous à
ceux qui craignent le Seigneur, qui réfléchissent en leur
cœur sur la portée exacte de la doctrine reçue, qui
s’entretiennent des volontés du Seigneur et qui les
observent, qui savent que la réflexion est œuvre de joie et
qui ruminent la parole du Seigneur. Mais pourquoi parler du
pied fourchu ? C’est que le juste sait à la fois marcher en ce
monde et attendre la sainte éternité. Voyez quel sage
législateur a été Moïse. [12] Mais d’où serait venue aux
Juifs la pénétration ou la compréhension de ces choses ?
Pour nous, ayant compris le vrai sens des commandements,
nous les exprimons tels que les a voulus le Seigneur ; c’est
précisément pour que nous en ayons l’intelligence qu’il
nous a circoncis les cœurs et les oreilles.
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XI. Recherchons maintenant si le Seigneur a pris soin de
dévoiler à l’avance et l’eau et la croix. À l’égard de l’eau, il
est écrit à l’adresse d’Israël que les Juifs ne recevraient
point le baptême qui procure la rémission des péchés, mais
se fabriqueraient à eux-mêmes un moyen d’édification. [2]
Le prophète dit en effet :

« Ciel, sois dans la stupeur !
Terre, frémis d’horreur plus encore !
Car ce peuple a commis double crime :
Ils m’ont abandonné,
Moi, la source de la vie.
À eux-mêmes ils se sont creusé
Une citerne qui donne la mort.
[3] Est-elle une roche stérile,
Sion ma montagne sainte ?
Vous serez comme les petits d’un oiseau,
Voletant, arrachés du nid. »

[4] Et le prophète dit encore :
« C’est moi qui marcherai devant toi ;
J’aplanirai les montagnes,
Je briserai les portes d’airain,
Je fracturerai les verrous de fer,
Et je te donnerai les trésors secrets,
Cachés, invisibles
Afin qu’ils sachent que moi, je suis le Seigneur
Dieu ».

[5] Et encore :
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« Tu habiteras dans la caverne élevée
D’une roche fortifiée
Où l’eau ne manque jamais.
Vous contemplerez le roi avec sa gloire,
Et votre âme réfléchira sur la crainte du Seigneur ».

[6] Et dans un autre prophète il dit encore :
« Et celui qui fait ces choses
Sera comme l’arbre planté sur un cours d’eau,
Qui donne son fruit en la saison,
Et dont les feuilles ne tombent point.
Toutes ses entreprises réussiront.
[7] Il n’en va pas ainsi des impies ; il n’en va pas
ainsi,
Mais plutôt comme du flocon
Que le vent balaye de dessus terre.
Aussi les impies ne tiendront pas debout au jugement,
Ni les pécheurs dans le conseil des justes ;
Car le Seigneur connaît le chemin des justes
Et le chemin des impies sera détruit. »

[8] Remarquez comme il décrit en même temps l’eau et
la croix, car voici ce qu’il veut dire. Heureux ceux qui ayant
espéré en la croix sont descendus dans l’eau ! La
récompense, il l’indique par ces mots : « en la saison » ;
alors, déclare-t-il, je m’acquitterai en retour. Et pour le
temps présent, ces autres mots : « les feuilles ne tomberont
pas », signifient que toute parole sortie de votre bouche
dans la foi et la charité amènera un grand nombre
d’hommes à la conversion et à l’espérance. [9] Un autre
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prophète dit de son côté : « Le pays de Jacob était loué plus
que tout autre. » Cela signifie que Dieu glorifie le vase
renfermant son Esprit. [10] Qu’est-il dit ensuite ? « Il y
avait un fleuve coulant à droite, duquel montaient des
arbres gracieux ; quiconque en mange vivra
éternellement ; » [11] c’est-à-dire : nous descendons dans
l’eau remplis de péchés et de souillures ; mais nous en
sortons chargés de fruits, ayant dans le cœur la crainte et
dans l’esprit l’espérance en Jésus. « Quiconque mangera de
ces arbres vivra éternellement » signifie : Quiconque écoute
et croit les choses ainsi annoncées vivra éternellement.

XII. Il décrit encore de même la croix, en disant par un
autre prophète : « Quand ces choses s’accompliront-elles ?
Lorsque le bois, dit le Seigneur, aura été étendu par terre
puis redressé et que du bois le sang tombera goutte à
goutte », paroles qui se rapportent à la croix et à celui qui
devait y être attaché. [2] Dieu parla encore à Moïse lorsque
les Israélites furent attaqués par des étrangers afin que cette
guerre même leur rappelât qu’ils étaient voués à la mort à
cause de leurs péchés. L’Esprit parle alors au cœur de
Moïse lui inspirant d’exécuter une figure de la croix, et de
Celui qui devait y souffrir. C’était dire qu’à moins d’espérer
en Lui, ils seraient à jamais en état de guerre. Moïse entassa
donc boucliers sur boucliers au milieu du combat, et se
plaçant au sommet plus haut que tous les autres, il étendit
les mains, et ainsi les Israélites reprirent l’avantage ; mais
ensuite chaque fois qu’il les laissait tomber, les Israélites
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succombaient. [3] Pourquoi cela ? Afin de leur faire
reconnaître qu’il n’y avait point de salut pour eux s’ils
n’espéraient en Lui. [4] Il est encore dit dans un autre
prophète : « Tout le jour j’ai étendu les mains vers ce peuple
indocile et rétif à mes justes voies. » [5] Une autre fois
qu’Israël succombait, Moïse fait une figure de Jésus, afin de
montrer qu’il devait souffrir, et qu’il donne la vie, lui que
l’on devait penser avoir péri sur la croix. Pour les
convaincre qu’ils étaient livrés aux angoisses de la mort à
cause de leurs péchés, le Seigneur les fit mordre par toute
sorte de serpent, et ils mouraient (car c’est par le serpent
que la désobéissance eut lieu chez Ève). [6] À la fin, Moïse,
bien qu’il eût publié ce précepte : « Vous n’aurez point
d’image en métal fondu, point d’image gravée pour votre
Dieu », Moïse lui-même agit à l’encontre afin de montrer
une figure de Jésus. Il fabrique donc un serpent d’airain,
l’érige solennellement et fait convoquer le peuple par un
héraut. [7] Étant donc tous réunis, ils pressaient Moïse
d’adresser une prière pour leur guérison. Alors Moïse leur
dit : « Lorsque quelqu’un d’entre vous sera mordu, qu’il
vienne vers le serpent élevé sur le bois et qu’il s’abandonne
à l’espérance, croyant que celui-ci, même sans vie, peut
néanmoins le faire vivre, et sur-le-champ il sera sauvé ».
Ainsi firent-ils. Ici encore paraît la gloire de Jésus, savoir :
que toutes choses sont en lui et à lui. [8] Et que dit Moïse à
Jésus fils de Navé, après lui avoir imposé, comme à un
prophète, le nom de Jésus uniquement pour faire
comprendre au peuple que le Père révèle toutes choses de
son fils Jésus ? [9] Après lui avoir donné ce nom, en
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l’envoyant explorer le pays, Moïse dit à Jésus, fils de Navé :
« Prends un livre dans tes mains et écris ce que dit le
Seigneur, savoir : que, dans les derniers jours, le Fils de
Dieu détruira jusqu’à la racine toute la maison d’Amalec ».
[10] Voilà encore une fois Jésus montré dans un précurseur
de chair, non pas comme Fils de l’homme, mais comme Fils
de Dieu. Mais comme on devait dire un jour que le Christ
est fils de David, David lui-même, redoutant et prévoyant
l’erreur de ces pécheurs, s’écrie prophétiquement :

« Le Seigneur a dit à mon Seigneur :
Assieds-toi à ma droite,
Jusqu’à ce que je fasse de tes ennemis l’escabeau de
tes pieds. »

[11] Et de même Isaïe :
« Le Seigneur a dit au Christ mon Seigneur,
Que j’ai pris par la main droite :
Que les nations lui obéissent,
Et (pour lui) je briserai la puissance des rois… »

Voilà comment David lui donne le nom de Seigneur et
non pas de fils.

XIII. Voyons maintenant lequel est l’héritier, notre peuple
actuel ou le précédent, et si le testament se rapporte à nous
ou bien à eux. [2] Écoutez donc ce que l’Écriture dit au
sujet du peuple : « Isaac priait pour Rébecca sa femme qui
était stérile, et celle-ci conçut. » Ensuite : « Rébecca sortit
pour interroger le Seigneur, et le Seigneur lui dit : Deux
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nations sont dans ton sein et deux peuples dans tes
entrailles : un peuple l’emportera sur l’autre et l’aîné servira
le cadet. » [3] Vous devez apercevoir qui est Isaac, qui est
Rébecca, et de quel peuple il a déclaré qu’il est plus grand
que l’autre. [4] Dans une autre prophétie, Jacob s’exprime
plus clairement. Il dit à son fils Joseph : « Voici que le
Seigneur ne m’a pas privé de ta présence ; amène-moi tes
fils, que je les bénisse. » [5] Joseph amena Éphraïm et
Manassé, avec l’intention de faire bénir Manassé qui était
l’aîné. Joseph le conduisit donc vers la main droite de son
père Jacob. Mais Jacob vit en esprit une figure du peuple
futur. Et qu’est-il dit ensuite : « Il transposa les mains et mit
la droite sur la tête d’Éphraïm, le deuxième et le plus jeune,
et il le bénit. Joseph dit alors à Jacob : Replace ta main
droite sur la tête de Manassé, car il est mon fils premier-né.
Mais Jacob répondit à Joseph : Je sais, mon fils, je sais ;
mais l’aîné servira le plus jeune qui du reste sera aussi
béni. » [6] Examinez de quels personnages Jacob a décidé
qu’ils seraient le premier peuple et l’héritier du testament.
[7] Que si Abraham lui-même a mentionné ce peuple-là,
nous tenons de lui l’achèvement de notre connaissance. Or
qu’est-ce que Dieu a dit à Abraham, quand celui-ci, ayant
été seul à croire, fut établi dans la justice ? « Voici,
Abraham, que je t’ai établi le père des peuples incirconcis
qui croient à Dieu. »

XIV. Ceci dit, voyons maintenant et recherchons si
l’alliance que Dieu avait juré aux ancêtres de donner à leur
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peuple, lui a été réellement donnée. Assurément il l’a
donnée ; mais eux (les Juifs) n’étaient pas dignes de la
recevoir à cause de leurs péchés. [2] Le prophète dit en
effet : « Moïse sur le mont Sinaï jeûna quarante jours et
quarante nuits afin de recevoir l’alliance faite par le
Seigneur avec le peuple. Et Moïse reçut du Seigneur les
deux tables écrites en esprit par le doigt de la main du
Seigneur. » Les ayant donc prises, il les rapportait au peuple
pour les lui remettre, [3] lorsque le Seigneur lui dit :
« Moïse ! Moïse ! descends au plus vite, car ton peuple que
tu as ramené de la terre d’Égypte a violé la loi. » Et Moïse
comprit qu’ils s’étaient encore fabriqué des idoles : il jeta
les tables de ses mains, et ces tables qui contenaient
l’alliance du Seigneur furent brisées. » [4] Moïse a donc
reçu le testament, mais les Juifs n’en ont pas été dignes. Or,
apprenez comment il se fait que c’est nous qui avons reçu
l’alliance : Moïse l’avait reçue à titre de serviteur ; mais
c’est le Seigneur en personne qui nous l’a donnée, comme
au peuple héritier, après avoir souffert pour nous. [5] Il est
apparu, et afin que les Juifs missent le comble à leurs
péchés, et afin que nous reçussions l’alliance par
l’intermédiaire de l’héritier, le Seigneur Jésus. Il avait été
préparé afin que sa venue en ce monde délivrât de leurs
ténèbres nos âmes déjà minées par la mort, en proie aux
égarements de l’impiété, et que sa parole réglât parmi nous
son alliance. [6] L’Écriture en effet raconte que le Père lui
ordonna de nous délivrer des ténèbres et de se préparer un
peuple saint. [7] Ainsi le prophète dit :
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« Moi le Seigneur ton Dieu,
Je t’ai appelé dans la justice,
Je te prendrai par la main et te fortifierai ;
J’ai fait de toi l’alliance du peuple,
La lumière des nations,
Pour ouvrir les yeux des aveugles,
Tirer de leurs liens les captifs
Et de leur prison ceux qui sont assis dans les
ténèbres. »

Connaissons donc de quel état nous a fait sortir notre
rédemption. [8] Le prophète dit encore :

« Voici que je t’ai établi pour être la lumière des
nations,
Pour servir au salut jusqu’aux confins de la terre.
Ainsi parle le Seigneur, le Dieu qui t’a racheté. »

[9] Le prophète dit aussi :
« L’Esprit du Seigneur est sur moi
Car il m’a oint
Pour porter la bonne nouvelle de la grâce aux
humbles,
Il m’a envoyé guérir les cœurs brisés,
Annoncer la libération aux prisonniers,
Et le retour de la vue aux aveugles
Pour publier l’année agréable du Seigneur
Et le jour du payement de compte,
Pour consoler tous ceux qui sont en deuil. »
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XV. Il est également question du sabbat dans l’Écriture,
dans les dix paroles que Dieu prononça face à face devant
Moïse sur le mont Sinaï : « Sanctifiez le sabbat du Seigneur
avec des mains pures et un cœur pur. » [2] Puis dans cet
autre endroit : « Si mes fils gardent le sabbat, je répandrai
ma miséricorde sur eux. » [3] Le sabbat est mentionné dès
le commencement de la création : « Dieu fit en six jours les
œuvres de ses mains ; il les eut achevées le septième jour ;
il se reposa ce jour-là et le sanctifia. » [4] Faites attention,
mes enfants, à ces paroles : « Dieu accomplit son œuvre en
six jours » ; cela signifie que Dieu en six mille ans amènera
toutes choses à leur fin, car pour lui un jour signifie mille
années, ainsi qu’il me l’atteste lui-même : « Voici, un jour
du Seigneur sera comme mille ans. » Donc, mes enfants, en
six jours, c’est-à-dire en six mille ans, l’univers sera
consommé. [5] « Et il se reposa le septième jour, » a la
signification suivante : Quand son Fils sera venu mettre fin
au délai accordé aux pécheurs, juger les impies, transformer
le soleil, la lune et les étoiles, alors il se reposera
glorieusement le septième jour. [6] Mais il est encore dit :
« Vous le sanctifierez avec des mains pures et un cœur
pur. » S’il y avait aujourd’hui un homme au cœur pur
capable de sanctifier le jour que Dieu a rendu saint, nous
nous serions complètement trompés. [7] Mais remarquez
que nous ne prendrons de repos avec honneur et que nous
ne sanctifierons le sabbat, que lorsque nous en aurons été
rendus capables, par notre justification personnelle, par
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notre mise en possession de la promesse, après la
destruction de toute iniquité, et la rénovation de toutes
choses par le Seigneur. Nous serons alors en état de le
sanctifier, nous-mêmes ayant été sanctifiés d’abord. [8]
Enfin il dit encore aux Juifs : « Je ne supporte pas vos
néoménies et vos sabbats. » Voyez bien ce qu’il veut dire :
Ce ne sont point les sabbats actuels qui me plaisent, mais
celui que j’ai fait et dans lequel, mettant fin à l’univers,
j’inaugurerai le huitième jour, c’est-à-dire un autre monde.
[9] C’est pourquoi nous célébrons avec joie le huitième
jour, où Jésus est ressuscité et où, après s’être manifesté, il
est monté aux cieux.

XVI. J’ai encore à vous entretenir, à propos du temple, de
l’erreur des malheureux (Juifs), qui ne mettaient point leur
espoir dans leur Dieu qui les avait créés, mais dans un
édifice, avec la pensée qu’il était la maison de Dieu. [2] Ils
lui ont dédié un sanctuaire dans le temple à peu près à la
manière des païens ; mais apprenez en quels termes le
Seigneur frappe d’interdit le temple :

« Qui a mesuré le ciel à l’empan
Ou la terre dans le creux de la main ?
N’est-ce pas moi ? dit le Seigneur.
Le ciel est mon trône,
Et la terre mon marchepied.
Quelle est la maison que vous me bâtirez,
Ou quel sera le lieu de mon repos ? »
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Vous avez bien vu que leur espérance est vaine. [3] Enfin il
dit encore : « Voici que ceux-là mêmes qui ont détruit ce
temple le rebâtiront. » [4] [C’est ce qui arrive]. Comme les
Juifs étaient en guerre, leurs ennemis démolirent le temple ;
et maintenant les serviteurs de ces ennemis le rebâtiront. [5]
Il avait été prédit aussi que la cité, le temple, le peuple
d’Israël seraient livrés : « Il arrivera, dit l’Écriture, que dans
les derniers jours le Seigneur livrera à la destruction les
brebis de son pâturage avec leur bercail et leur tour. » Or
l’évènement a eu lieu comme le Seigneur l’avait annoncé.
[6] Recherchons donc s’il existe encore un temple de Dieu.
Il en existe un sans doute, mais là où lui-même déclare le
bâtir et le restaurer ; car il est écrit : « Et il arrivera qu’après
la semaine écoulée un temple de Dieu sera bâti
magnifiquement au nom du Seigneur. » [7] J’estime donc
que le temple existe. Mais comment devra-t-il être bâti au
nom du Seigneur, je vais vous le dire. Avant que nous
eussions foi en Dieu, l’intérieur de nos âmes était
corruptible et chétif, en vérité tout comme un temple bâti de
main d’homme ; il était rempli du culte des idoles, une
demeure des démons, puisque nous faisions tout ce qui
contrarie Dieu. [8] « Mais il sera bâti au nom du Seigneur ».
Veillez-y, de sorte que le temple du Seigneur soit
magnifiquement bâti. De quelle façon, le voici. C’est en
recevant la rémission de nos péchés, c’est en espérant au
nom (du Seigneur), que nous devenons des hommes
nouveaux, que nous sommes recréés de fond en comble ;
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c’est ainsi que Dieu habite réellement en nous, en notre
intérieur. [9] Comment cela ? (En nous demeurent) sa
parole objet de notre foi, l’appel de sa promesse, la sagesse
de ses volontés, les préceptes de sa doctrine ; lui-même, il
prophétise en nous, il habite en nous, il nous ouvre la porte
du temple, c’est-à-dire la bouche (pour la prière) à nous qui
étions assujettis à la mort, il nous accorde le repentir et nous
introduit de la sorte dans le temple incorruptible. [10] Aussi
celui qui désire son salut, ne regarde pas à l’homme (qui le
lui annonce) mais à Celui qui demeure en lui et qui parle
par lui, effrayé de n’avoir jamais écouté les paroles de Celui
qui parle par la bouche (du prédicateur), ni même désiré les
entendre. Voilà ce que signifie le temple spirituel bâti pour
le Seigneur.

XVII. Je vous ai donné ces explications de mon mieux,
avec toute la simplicité possible. Mon âme espère n’avoir
rien omis, dans son zèle, de ce qui concerne le salut. [2] Si
je vous écrivais sur des choses présentes ou à venir vous ne
les comprendriez guère, car elles gisent encore en des
paraboles. Que les choses que nous venons de traiter restent
donc ainsi.

XVIII. Passons maintenant à une autre sorte de
connaissance et de doctrine. Il existe deux voies
d’enseignement et d’action : celle de la lumière et celle des
ténèbres ; mais il y a une grande différence entre elles. À
l’une sont préposés les anges de Dieu conducteurs de
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lumière, à l’autre les anges de Satan. [2] Dieu est le
Seigneur depuis l’origine des siècles et pour les siècles,
Satan le prince du temps présent favorable à l’impiété.

XIX. Or voici quel est le chemin de la lumière : Si
quelqu’un veut parvenir jusqu’à l’endroit assigné, qu’il
s’applique avec zèle à ses œuvres. Et voici la connaissance
qui nous a été donnée de la façon d’y cheminer : [2] Aime
Celui qui t’a créé, crains Celui qui t’a façonné, glorifie
Celui qui t’a racheté de la mort ; sois simple de cœur et
riche de l’esprit ; point d’attache avec ceux qui marchent
dans le chemin de la mort ; haine à tout ce qui déplaît à
Dieu ; haine à toute hypocrisie. Tu n’abandonneras pas les
commandements du Seigneur ; [3] tu ne t’élèveras pas, mais
tu seras humble en tout ; tu ne t’attribueras point la gloire ;
tu ne formeras point de mauvais desseins contre ton
prochain, tu ne permettras pas l’insolence à ton âme. [4] Tu
ne commettras ni fornication ni adultère, tu ne corrompras
point l’enfance. Ne te sers pas de la parole, ce don de Dieu,
pour dépraver quelqu’un. Tu ne feras point acception de
personne en reprenant les fautes d’autrui. Sois doux, sois
calme ; tremble aux paroles que tu entends ; ne garde pas
rancune à ton frère. [5] Tu ne te demanderas pas avec
inquiétude si telle chose arrivera ou non. « Tu ne prendras
pas en vain le nom du Seigneur. » Tu aimeras ton prochain
plus que ta vie. Tu ne feras pas mourir l’enfant dans le sein
de la mère ; tu ne le tueras pas davantage après sa
naissance. Tu ne retireras pas la main de dessus ton fils et ta
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fille ; mais dès leur enfance tu leur enseigneras la crainte de
Dieu. [6] Tu n’envieras point les biens de ton prochain ; tu
ne seras pas cupide. Tu n’attacheras pas ton cœur aux
orgueilleux, mais tu fréquenteras les humbles et les justes.
Tu regarderas comme un bien tout ce qui t’arrive, sachant
que rien n’arrive sans Dieu. [7] Tu n’auras point de
duplicité ni en pensées ni en paroles : car la duplicité de
langage est un piège de mort. Tu te soumettras à tes
seigneurs avec respect et crainte, comme à des représentants
de Dieu. Tu ne commanderas pas avec amertume à ton
serviteur ou à ta servante qui espèrent dans le même Dieu
que toi, de peur qu’ils n’en viennent à ne plus craindre Dieu
qui est votre commun maître et qui n’appelle point selon les
différentes catégories de personnes, mais tous ceux que
l’Esprit a disposés. [8] Tu communiqueras de tous tes biens
à ton prochain et tu ne diras point que tu possèdes quelque
chose en propre, car si vous participez en commun aux
biens impérissables, combien plus aux biens périssables. Ne
sois pas bavard, car la langue est un piège de mort. Pour le
bien de ton âme, tu seras chaste au degré qui te sera
possible. [9] N’aie pas les mains étendues pour recevoir, et
fermées pour donner. Tu chériras « comme la prunelle de
ton œil » quiconque te prêchera la parole de Dieu. [10] Tu
penseras nuit et jour au jour du jugement et tu rechercheras
constamment la compagnie des saints, soit que tu travailles
par la parole, allant porter des exhortations et cherchant par
tes discours à sauver une âme, soit que tu travailles des
mains pour racheter tes péchés. [11] Tu donneras sans délai
et sans murmure ; et tu reconnaitras un jour qui sait
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récompenser dignement. « Tu observeras » les
commandements que tu as reçus, « sans y rien ajouter, sans
en rien retrancher ». Tu haïras le mal jusqu’à la fin. « Tu
jugeras avec équité. » [12] Tu ne feras pas de schisme ;
mais tu procureras la paix en réconciliant les adversaires.
Tu feras l’exomologèse de tes péchés. Tu n’iras pas à la
prière avec une conscience mauvaise. Tel est le chemin de
la lumière.

XX. Le chemin du Noir est au contraire tortueux et plein
de malédiction ; c’est le chemin de la mort et du châtiment
éternels ; il s’y rencontre tout ce qui perd les âmes :
l’idolâtrie, l’impudence, l’orgueil du pouvoir, l’hypocrisie,
la duplicité du cœur, l’adultère, l’homicide, la rapine, la
fierté, la désobéissance, la fraude, la malice, l’arrogance,
l’empoisonnement, la magie, la cupidité, le mépris de Dieu,
[2] les persécuteurs des gens de bien, les ennemis de la
vérité, les amis du mensonge ; ceux qui ne connaissent pas
la récompense de la justice, qui « ne s’attachent pas au
bien », ni à la justice dans les jugements, qui ne se dévouent
pas à la veuve et à l’orphelin, qui sont toujours en éveil non
pour craindre Dieu mais pour faire le mal, qui sont bien
éloignés de douceur et de patience, « qui aiment les vanités,
qui poursuivent la récompense », qui sont sans pitié pour le
pauvre, sans zèle à secourir les affligés, qui sont enclins aux
propos injurieux, qui ne connaissent point leur Créateur,
« qui tuent les enfants » ou qui détruisent par avortement
des créatures de Dieu, qui repoussent le pauvre et accablent
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les opprimés, les avocats des riches et les juges iniques des
pauvres : pécheurs de toute espèce.

XXI. Il est donc juste que l’homme s’instruise de toutes
les volontés de Dieu qui sont écrites, et qu’il chemine
d’après elles. Celui qui les accomplit sera glorifié dans le
royaume de Dieu, tandis que celui qui choisit les iniquités
de l’autre voie périra avec ses œuvres. C’est pour cela qu’il
existe une résurrection et une compensation. [2] À vous qui
êtes en quelque manière au-dessus des autres et qui voulez
bien accepter de moi un conseil de bonne intention,
j’adresse une prière : vous avez auprès de vous à qui faire
du bien, n’y manquez pas. [3] Le jour est proche où toutes
choses périront avec le méchant : « Le Seigneur est proche
ainsi que sa récompense ». [4] Je vous en prie encore et
encore : soyez vous-mêmes vos bons législateurs, restez
vous-mêmes vos fidèles conseillers ; éloignez de vous toute
hypocrisie. [5] Puisse Dieu, qui domine l’univers, vous
donner la sagesse, l’intelligence, la science, la connaissance
de ses volontés, la persévérance. [6] Soyez les dociles
apprentis de Dieu, cherchant ce que le Seigneur demande de
vous, et faites en sorte d’être trouvés (dignes) au jour du
jugement. [7] S’il persiste quelque mémoire du bien (fait
parmi vous), souvenez-vous de moi en réfléchissant sur mes
paroles, en sorte que mon zèle et mes veilles aboutissent à
quelque bien. Je vous en prie, vous le demandant comme
une grâce. [8] Tant que vous serez dans ce gracieux vase
(du corps), ne négligez aucune des choses que nous venons
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de dire ; mais recherchez-les continuellement et
accomplissez tous les commandements ; la chose en vaut la
peine. [9] C’est le motif principal de mon empressement à
vous écrire, parmi les choses à ma portée, de quoi vous
réjouir.

Portez-vous bien, enfants d’amour et de paix.
Que le Seigneur de gloire et de toute grâce soit avec votre

esprit.
Épître de Barnabé.
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Pasteur d'Hermas

Le Pasteur d'Hermas
composé à Rome en 150

Irénée, Clément d’Alexandrie, Origène — qui a assimilé l’auteur du Pasteur avec l’Hermas dont parle saint Paul (Rom., XVI,
14) — et Tertullien ont considéré le livre comme inspiré ; mais le Décret de Gélase (fin du Ve s.) le classait parmi les
apocryphes, et le Canon de Muratori ne le tenait pas pour canonique. Fort peu connue dans l’Église d’Occident, selon saint
Jérôme, bien plus connue dans l’Église d’Orient, l’œuvre est contenue dans le Codex Sinaïticus. Divers manuscrits en grec, en
latin et en éthiopien, et des fragments en copte et en persan en ont été découverts.

I

1. Salut à vous, fils et filles dans la paix, par le nom du Seigneur qui nous a aimés.
2. Devant la grandeur et la splendeur des desseins de Dieu à votre égard, ce qui plus que toute autre chose me cause une
excessive joie ce sont vos âmes bénies et glorieuses, tant la grâce du don spirituel que vous avez reçu s'est implantée en elles.
3. C'est ce qui augmente encore la joie que j'éprouve en moi-même, pat l'espérance que j'ai d'être sauvé, quand je vois qu'en
toute vérité l'Esprit s'est répandu sur vous, jaillissant de l'intarissable source qu'est le Seigneur (cf. Tt 3, 5-6). C'est à ce point
que m'a frappé votre vue si ardemment souhaitée. 
4. Je suis intimement persuadé qu'après avoir causé avec vous, j'ai encore beaucoup à dire, car le Seigneur s'est fait mon
compagnon dans le chemin de la justice ; et je suis moi aussi tout à fait contraint de vous aimer plus que mon âme, car une
grande foi et une grande charité habitent en vous, « avec l'espérance de sa vie » (Tt 1, 2 ; 3, 7).

Vision I

1
1. Mon maître m'avait vendu à une certaine Rhodè à Rome. Bien des années après, je la revis et me mis à l'aimer comme une
sœur. 
2. Quelque temps après, je la vis se baignant dans le Tibre, je lui tendis la main et la sortis du fleuve. Voyant sa beauté, je
réfléchissais, me disant en mon cœur : je serais bien heureux si j'avais une femme de cette beauté et de ce caractère. Voilà
uniquement ce que je pensai, sans aller plus loin. 
3. Quelque temps après, je marchais vers Cumes et je réfléchissais que les œuvres de Dieu sont grandes, remarquables et
fortes : tout en marchant, je m'endormis : l'esprit me saisit et m'emmena par une route non frayée, où l'homme ne pouvait
marcher. L'endroit était escarpé, tout déchiqueté par les eaux. Je traversai le fleuve qui était là et arrivé dans la plaine, je
m'agenouille et me mets à prier Dieu et à lui faire l'aveu de mes péchés. 
4. Pendant ma prière, le ciel s'ouvrit et je vois cette femme que j'avais désirée : elle me salue du ciel et me dit : « Bonjour,
Hermas. »
5. Je la regarde et lui dit : « Maîtresse, que faites-vous là ? » Et elle me répond : « J'ai été transportée (au ciel) pour dénoncer
tes péchés au Seigneur. » 
6. Je lui dis : « Vous êtes maintenant ma dénonciatrice ? — Non, dit-elle, écoute les paroles que je vais te dire : Dieu, qui habite
dans les cieux (cf. Ps. 2,4 ; 123, 1), qui du néant, a créé les êtres, les a multipliés et les a fait croître (cf. Gn 1, 28 ; 8, 17 ; etc.)
en vue de sa sainte église, est irrité contre toi parce que tu as commis une faute à mon égard. » 
7. Je lui réponds en ces termes : « J'ai commis une faute à votre égard ? En quel endroit, quand vous ai-je jamais dit une parole
déplacée ? Ne vous ai-je pas toujours tenue pour une déesse ? Ne me suis-je pas toujours comporté envers vous comme envers
une sœur ? Pourquoi, femme, m'accuser faussement de vice et d'impureté ? » 
8. Elle rit et me dit : « Le désir du vice est monté à ton cœur. Et ne te semble-t-il pas que pour un homme juste, c'est chose
vicieuse que le désir du vice monte à son cœur ? C'est une faute, et une grande, dit-elle, car l'homme juste pense juste. C'est par
ses justes pensées qu'il accroît sa réputation dans les cieux et qu'il se rend le Seigneur indulgent pour tous ses actes. Mais ceux
dont les pensées sont mauvaises en leur cœur ne s'attirent que mort et captivité, surtout ceux qui jouissent de cette vie-ci,
s'enorgueillissent de leurs richesses et ne s'attachent pas aux biens futurs. 
9. Elles connaîtront le repentir, les âmes de ceux qui n'ont pas d'espérance, qui ont renoncé à eux-mêmes et à leur vie. Mais toi,
prie Dieu : il guérira tes péchés (cf. Dt 30, 3) et ceux de toute ta maison et de tous les saints. »

2
1. Quand elle eut dit ces mots, les cieux se fermèrent et moi, j'étais tout tremblant et affligé. Je me disais : Si ce péché est
inscrit contre moi, comment pourrai-je faire mon salut ? Comment apaiserai-je Dieu pour mes péchés réellement accomplis ?
Par quelles paroles demanderai-je au Seigneur de me devenir favorable ? 
2. Voilà quelles étaient mes réflexions et mes hésitations lorsque je vois en face de moi un siège garni de laine, blanc comme
neige et grand. Et vint une vieille femme en habits resplendissants, tenant un livre dans ses mains ; elle s'assit seule et me
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salue : « Bonjour, Hermas. » Et moi, affligé, en pleurs, je lui dis : « Bonjour, Madame. » 
3. Et elle me dit : « Pourquoi cet air renfrogné, Hermas, toi patient, calme, toujours souriant ? Pourquoi es-tu à ce point abattu
et sans gaieté ? » Et moi, je lui dis : « C'est parce qu'une femme excellente dit que j'ai commis une faute à son égard. » 
4. Et elle : « Une telle chose n'arrive pas à un serviteur de Dieu ? Mais de toute façon, un désir t'est monté au cœur à son sujet.
Pour les serviteurs de Dieu, une telle intention entraîne le péché : intention mauvaise, stupéfiante, pour un esprit très saint et
déjà éprouvé, de désirer une mauvaise action, et surtout si c'est Hermas le continent qui s'abstient de tout mauvais désir, qui est
plein de parfaite simplicité et de grande innocence.

3
1. Ce n'est d'ailleurs pas pour cela que Dieu est irrité contre toi ; mais il entend que tu ramènes à lui tes enfants qui se sont mal
conduits à l'égard du Seigneur et de vous, leurs parents. Tu aimais trop tes enfants, tu ne les reprenais pas ; au contraire, tu les
laissais se corrompre terriblement. Voilà pourquoi le Seigneur t'en veut. Mais il guérira tous les dommages qu'a subis ta
maison, car c'est à cause de leurs péchés et de leurs fautes que tu es ruiné dans tes affaires temporelles. 
2. La grande miséricorde du Seigneur a eu pitié de toi et de ta maison, et il te donnera la force et il t'assiéra dans sa gloire. A
toi, il te suffit de ne pas te laisser aller : aie du courage et raffermis ta maison. Le forgeron, par le marteau, vient à bout de
l'objet qu'il veut : de même, un langage quotidien de justice vient à bout de la pire turpitude. Ne cesse donc pas de reprendre tes
enfants, car je sais que s'ils font pénitence du fond de leur cœur, ils seront inscrits sur les livres de la vie avec les Saints. » 
3. Ce discours fini, elle me dit : « Veux-tu m'entendre lire ? — Oui, dis-je, oui, Madame. » Elle dit : « Fais bien attention et
écoute les louanges de Dieu. » J'entendis de grandes choses, des choses admirables, mais je n'ai pu en garder le souvenir :
toutes ces paroles donnent le frisson, l'homme n'a pas la force de les supporter. Les dernières cependant, je me les rappelle :
elles étaient à notre portée et douces. 
4. « Vois, le Dieu des Puissances (cf. Ps 58, 6 ; etc.), celui qui, par son pouvoir invisible et supérieur, par sa grande intelligence,
a créé le monde (cf. Ac 17, 24), qui, par sa glorieuse volonté, a revêtu de charme ses créatures, qui, par son verbe puissant, a
solidifié le ciel (cf. Is 42, 5) et a assis la terre sur les eaux (cf. Ps 135, 6), qui, par une sagesse et une prévoyance particulières, a
fondé sa sainte église et l'a aussi bénie, vois, il déplace les cieux et les montagnes (cf. Ps 45, 3) et les monts et les mers et toute
route devient unie pour ses élus ; ainsi il accomplit la promesse qu'il leur a faite dans la gloire et la joie, si du moins ils
observent les commandements du Seigneur, qu'ils ont reçus avec une grande foi. »

4
1. Quand elle eut fini de lire et qu'elle se fut levée de son siège, vinrent quatre jeunes gens qui enlevèrent le siège et s'en
allèrent vers l'Orient. 
2. Elle m'appelle, me touche la poitrine et me dit : « Ma lecture t'a-t-elle plu ? » Et je lui dis : « Madame, les dernières paroles
me plaisent, mais les précédentes sont pénibles et dures. » Elle me répondit : « Les dernières sont pour les justes, les
précédentes, pour les gentils et les apostats. » 
3. Elle me parlait encore quand deux hommes apparurent, la prirent par les bras et s'en allèrent, dans la direction du siège, vers
l'Orient. Elle eut pour partir un air joyeux et en se retirant, elle me dit : « Sois un homme, Hermas. »

Vision II

5. (1)
1. J'allais à Cumes, à la même époque que l'année précédente ; tout en marchant, je me souvins de ma vision de l'année
précédente et, de nouveau, un esprit m'enlève et me transporte au même endroit que l'année précédente. 
2. Arrivé là, je m'agenouille, me mets à prier le Seigneur et glorifier son nom (cf. Ps 85, 9, 12 ; Is 24, 15 ; 2 Th 1, 12) de ce
qu'il m'a jugé digne et m'a fait connaître mes péchés antérieurs. 
3. Je m'étais relevé de ma prière quand je vois en face de moi cette femme âgée que j'avais déjà vue l'année précédente : elle
marchait et lisait un petit livre. Et elle me dit : « Peux-tu annoncer ceci aux élus de Dieu ? » Je lui dis : « Madame, je ne puis
retenir tant de choses ; donnez-moi plutôt le livre, que je le recopie » « Prends, dit-elle, et tu me le rendras. » 
4. Je le pris et allai à l'écart dans le champ, où je le recopiai tout, lettres après lettres, car je ne distinguais pas les syllabes.
Quand j'eus fini (de recopier) les lettres du petit livre, soudain il me fut arraché de la main. Par qui ? Je ne le vis point.

6. (2)
1. Après quinze jours de jeûne et beaucoup de prières au Seigneur, le sens du texte me fut révélé. Voici ce qui était écrit : 
2. « Tes fils, Hermas, se sont révoltés contre Dieu, ils ont blasphémé le nom du Seigneur et ont trahi leurs parents avec
beaucoup de malice, et ils se sont entendus appeler traîtres à leurs parents, et leur trahison ne leur profita pas, mais ils
ajoutèrent encore à leurs péchés la débauche et les ravages du vice et ils ont ainsi mis le comble à leurs iniquités. 
3. Fais connaître ces paroles à tous tes enfants et à ta compagne, qui, désormais, te sera une sœur. Car elle ne domine pas sa
langue : c'est par là qu'elle pèche ; mais après avoir entendu ces paroles, elle la dominera et obtiendra miséricorde. 
4. Quand tu auras fait connaître ces paroles que le Maître m'a enjoint de te révéler, tous les péchés antérieurs leur seront remis
ainsi qu'à tous les saints qui ont péché jusqu'à ce jour, s'ils se repentent du fond de leur cœur et en arrachent les hésitations. 
5 Car le Maître l'a juré par sa gloire à propos des élus : si, après ce jour fixé, il se commet encore un péché, ils n'obtiendront
plus le salut. Car, pour les justes, la pénitence a une limite, les jours de la pénitence seront révolus pour tous les saints ; mais
pour les gentils, la pénitence peut se faire jusqu'au dernier jour. 
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6. Tu diras donc aux chefs de l'église de marcher droit dans les voies de la justice, pour recevoir pleinement, avec grande
gloire, ce qui leur fut promis 
7. Persévérez donc, vous qui pratiquez la justice (cf. Ps 15, 2 ; He 11, 33), bannissez toute hésitation pour prendre place parmi
les saints anges. Bienheureux, vous qui endurerez l'épreuve qui arrive, la grande épreuve, et tous ceux qui ne renieront pas leur
vie ! 
8. Car le Seigneur l'a juré par son Fils : ceux qui renieront le Seigneur seront rejetés de la vie, ceux du moins qui le renieront
dans les jours qui viennent ; car ceux qui l'ont renié antérieurement, dans sa grande miséricorde, le Seigneur leur est redevenu
favorable.

7. (3)
1. Et toi, Hermas, ne garde plus rancune à tes enfants, ne renvoie pas ta sœur : ainsi, ils se purifieront de leurs péchés
antérieurs. Ils recevront une éducation convenable, si tu abandonnes ta rancune à leur égard. La rancune provoque la mort. Toi,
Hermas, tu as subi de grandes tribulations personnelles à cause des errements de ta maison : c'est que tu ne te souciais pas
d'elle, tu l'as négligée et tu t'es enlisé dans tes mauvaises affaires. 
2. Ce qui te sauve, c'est de n'avoir pas abandonné le Dieu vivant (cf. He 3, 12) et aussi ta simplicité et ta grande continence.
Voilà ce qui te sauve si tu persévères ; voilà ce qui sauve tous ceux qui agissent ainsi et marchent dans la voie de l'innocence et
de la simplicité. Ceux-là l'emporteront sur toute méchanceté et tiendront bon jusqu'à la vie éternelle. 
3. Bienheureux, tous ceux qui pratiquent la justice (cf. Ps 106, 3) ; ils ne périront pas, de toute éternité. »
4. Tu diras à Maxime : « Vois, une épreuve arrive : si bon te semble, renie de nouveau. Le Seigneur est tout près de ceux qui se
convertissent, comme il est dit dans le livre d'Eldad et Modat, qui ont prophétisé pour le peuple dans le désert. »

8. (4)
1. Une révélation, frères, me fut faite quand je dormais, par un jeune homme très beau qui me dit : « La femme âgée de qui tu
obtins le petit livre, qui est-elle, à ton avis ? » Moi, je dis : « La Sibylle. — Tu fais erreur, dit-il, ce n'est pas elle. — Qui donc
est-ce ? dis-je. — L'église », dit-il. Je repartis : « Et pourquoi est-elle si âgée ? — Parce que dit-il, elle fut créée avant tout (le
reste). Voilà pourquoi elle est âgée ; c'est pour elle que le monde a été formé. » 
2. Ensuite, j'eus une vision chez moi. La femme âgée vint et me demanda si j'avais déjà donné le petit livre aux presbytres. Je
dis que non. « Tu as eu raison, dit-elle. J'ai certains mots à ajouter. Quand j'aurai achevé l'ensemble, tu le feras connaître à tous
les élus. 
3. Tu feras donc deux copies du petit livre et tu en enverras une à Clément, l'autre à Grapté. Et Clément l'enverra aux autres
villes : c'est sa mission. Grapté, elle, avertira les veuves et les orphelins. Toi, tu le liras à cette ville, en présence des presbytres
qui dirigent l'église. »

Vision III

9. (1)
1. La vision que je vis, frères, la voici. 
2. J'avais jeûné souvent et demandé au Seigneur de m'accorder la révélation qu'il avait promis de me faire par l'entremise de
cette femme âgée ; la nuit même, je la vis et elle me dit : « Puisque tu as un désir si vif de tout connaître, viens dans le champ
où tu cultives de l'épeautre, et vers la cinquième heure, je t'apparaîtrai et te montrerai ce qu'il te faut voir. » 
3. Je lui demandai : « Madame, à quel endroit du champ ? — Où tu veux », dit-elle. Je choisis un bel endroit écarté. Mais avant
que je lui réponde et lui indique l'endroit, elle me dit : « Je viendrai là où tu veux. » 
4. J'allai donc, frères, dans le champ et je comptais les heures ; j'arrivai à l'endroit où je lui avais dit de venir et j'aperçois un
banc en ivoire et sur le banc, un coussin de lin et au-dessus, une fine gaze de lin déployée. 
5. De voir ces objets sans aucun être humain à cet endroit, je fus frappé de stupeur et comme un tremblement me prit et mes
cheveux se dressèrent. Et une sorte de frisson me saisit, d'être ainsi tout seul. Mais je rentrai en moi-même, je me souvins de la
gloire de Dieu, je repris courage : je m'agenouillai et de nouveau, comme antérieurement, je fis au Seigneur l'aveu de mes
fautes. 
6. Et elle vint, avec six jeunes gens que j'avais vus auparavant, s'approcha de moi, m'écouta prier et avouer mes fautes au
Seigneur. Et me touchant, elle me dit : « Hermas, cesse de prier seulement pour tes fautes ; prie aussi pour la justice, afin d'en
obtenir un peu pour ta maison. » 
7. Alors, de la main, elle me relève, me conduit près du banc et dit aux jeunes gens : « Allez-vous en construire (la tour). » 
8. Les jeunes gens se retirèrent, nous laissant seuls ; elle me dit : « Assieds-toi ici. » Je lui réponds : « Madame, faites d'abord
asseoir les presbytres. — Assieds-toi, dit-elle, comme je le dis. »
9. Je voulus alors m'asseoir à droite, mais elle ne me le permit pas et me fit signe de la main de m'asseoir à gauche. Je
réfléchissais et m'affligeais de ce qu'elle ne m'avait pas permis de m'asseoir à droite, quand elle me dit : « Tu t'affliges,
Hermas ? A droite, c'est le lieu réservé à d'autres, à ceux qui ont déjà plu au Seigneur et qui ont souffert à cause du Nom. Il s'en
faut encore de beaucoup que tu puisses t'asseoir avec eux. Mais persévère, comme jusqu'ici, dans la simplicité et tu t'assiéras
avec eux et aussi tous ceux qui feront ce qu'ils ont fait et subiront ce qu'ils ont subi. »

10. (2)
1. « Et qu'ont-ils subi ? » dis-je. « Écoute, dit-elle : les coups, la prison, de grandes catastrophes, la croix, les fauves, à cause du
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Nom. C'est pour cela que leur est réservé le côté droit du lieu saint, à eux et à quiconque souffre pour le Nom. Les autres ont le
côté gauche. Mais pour les deux catégories — qu'ils soient assis à gauche ou à droite — ce sont les mêmes dons, les mêmes
promesses ; seulement, ceux-là sont assis à droite et jouissent d'une certaine gloire. 
2. Toi, tu désires t'asseoir à droite avec eux, mais tes défauts sont nombreux. Tu devras être purifié de tes défauts et tous ceux
qui n'auront pas hésité seront purifiés de tous leurs péchés jusqu'à ce jour. » 
3. Après ces paroles, elle voulut s'en aller. M'étant jeté à ses pieds, je la suppliai par le Seigneur de m'accorder la vision qu'elle
m'avait promise. 
4. Elle, de nouveau, me saisit la main, me relève et me fait asseoir à gauche. Elle-même s'assit à droite. Elle lève un bâton
éclatant et dit : « Vois-tu une grande chose ? — Madame, je ne vois rien, dis-je. — Tiens, dit-elle, tu ne vois pas en face de toi
une grande tour bâtie sur les eaux avec de brillantes pierres carrées ? » 
5. Elle était bâtie en carré par les six jeunes gens venus avec elle. Des myriades d'autres hommes apportaient des pierres, les
uns, du fond (de l'eau), les autres, de la terre, et ils les passaient aux six jeunes gens. Eux, les recevaient et bâtissaient. 
6. Ils plaçaient telles quelles dans la construction toutes les pierres retirées du fond de l'eau, car d'avance, elles s'agençaient et
s'emboîtaient parfaitement aux jointures avec les autres pierres ; elles se soudaient si bien entre elles qu'on ne voyait pas les
joints. La construction paraissait bâtie d'un seul bloc. 
7. Parmi les pierres qu'on amenait de la terre ferme, on rejetait les unes, on utilisait les autres ; on en brisait d'autres encore et
on les jetait loin de la tour. 
8. Beaucoup d'autres pierres gisaient autour de l'édifice ; on ne les utilisait pas à la construction : les unes étaient effritées,
d'autres, fêlées, d'autres, mutilées ; d'autres encore, blanches et rondes, ne pouvaient s'emboîter dans la construction. 
9. Je voyais d'autres pierres jetées loin de la tour, tombant sur la route et sans s'y arrêter, roulant dans des endroits
impraticables ; d'autres tombaient dans le feu et brûlaient, d'autres tombaient près de l'eau et ne parvenaient pas à y rouler,
malgré leur désir.

11. (3)
1. Après m'avoir montré cela, elle voulut s'en aller. Je lui dis : « Madame, quelle utilité pour moi de voir ces choses, si je n'en
connais pas le sens ? » Elle me répond : « Tu t'acharnes à vouloir connaître ce qui concerne la tour. — Oui, dis-je, Madame,
pour l'annoncer aux frères, les rendre joyeux et par ce récit, leur faire connaître Dieu dans toute sa gloire. » 
2. Elle me dit : « Beaucoup l'entendront. Mais après l'avoir entendu, les uns se réjouiront, d'autres, en revanche, pleureront ;
mais même ces derniers, s'ils y font attention et se repentent, se réjouiront eux aussi. écoute donc les paraboles de la tour. Car
je te dévoilerai tout ; seulement, ne me harcèle plus dorénavant à propos de révélations : elles ont un terme. Mais tu ne cesseras
pas de m'en demander : tu es insatiable. 
3. La tour que tu vois construire, c'est moi, l'église, que tu as vue maintenant et auparavant. Demande ce que tu veux à propos
de la tour : je te le dévoilerai pour que tu te réjouisses avec les saints. » 
4. Je lui dis : « Madame, puisque vous m'avez jugé digne de toutes révélations, faites-les moi. » Et elle me dit : « Ce qu'il
convient de te révéler te sera révélé. Seulement, que ton cœur soit tourné vers Dieu et ne doute de rien de ce que tu verras. 
5. « Je lui demandai : « Pourquoi la tour est-elle bâtie sur les eaux, Madame ? — Je t'ai dit auparavant, dit-elle, que tu es
curieux des écritures et que tu recherches avec soin. Et en cherchant, tu trouves la vérité. Écoute pourquoi la tour a été
construite sur les eaux : parce que votre vie a été sauvée par l'eau et qu'elle le sera encore. La tour a été érigée par la parole du
Nom tout-puissant et glorieux, et elle est maintenue par la force invisible du Maître. »

12. (4)
1. Je lui dis en réponse : « Madame, la chose est grande et admirable. Et les jeunes gens qui travaillent, qui sont-ils, Madame ?
— Ce sont les saints anges de Dieu, les premiers créés à qui le Seigneur a confié toute la création à développer, à bâtir, à
gouverner. C'est par eux donc que sera achevée ia construction de la tour. 
2. — Et les autres qui amènent les pierres, qui sont-ils ? — Ce sont aussi des saints anges de Dieu. Mais les six premiers leur
sont supérieurs. Quand donc la construction de la tour sera achevée, tous ensemble, ils se réjouiront autour d'elle et glorifieront
le Seigneur de ce qu'elle sera achevée. »
3. Je lui demandai : « Madame, je voudrais connaître la destination et la signification des pierres. » Elle me répondit : « Ne va
pas croire que tu sois entre tous digne de cette révélation, car d'autres sont avant toi et meilleurs que toi ; c'est à eux que
devraient être révélées ces visions. Mais pour que soit glorifié le nom du Seigneur (Ps 86, 9, 12), tu as reçu et recevras encore
ces révélations, pour les hésitants, ceux qui se demandent en leur cœur si tout cela est réel ou non. Dis-leur que tout cela est
vrai, que rien de tout cela n'est en dehors de la vérité, mais que tout est sûr, solide et bien fondé.

13. (5)
1. Écoute maintenant ce qui concerne les pierres qui entrent dans la construction. Les pierres carrées blanches, s'agençant bien
entre elles, ce sont les Apôtres, les évêques, les docteurs, les diacres qui ont marché selon la sainteté de Dieu et qui ont exercé
leur ministère d'évêque, de docteur, de diacre avec pureté et sainteté, pour les élus de Dieu ; les uns sont morts, les autres
vivent encore. Et toujours ils se sont accordés entre eux, ont maintenu la paix entre eux et se sont écoutés mutuellement : c'est
pour cela que dans la construction de la tour leurs joints sont bien agencés. 
2. — Les pierres qu'on tire du fond de l'eau, qu'on pose sur la construction et qui s'agencent bien par leurs joints aux autres déjà
utilisées, qui sont-elles ? — Ce sont ceux qui ont souffert pour le nom de Dieu. 
3. — Et les autres, celles qu'on apporte de la terre ferme, je voudrais savoir qui elles sont, Madame. » Elle dit : « Celles qui
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entrent dans la construction sont équarries, ce sont ceux que le Seigneur a approuvés, parce qu'ils ont marché dans la voie
droite du Seigneur et qu'ils ont respectés parfaitement ses commandements. 
4. — Et celles qu'on amène et qu'on place dans la construction, qui sont-elles ? — Des nouveaux venus à la foi, et fidèles ; les
anges leur rappellent de faire le bien et on n'a trouvé en eux aucun mal. 
5. — Et celles qu'on repoussait et qu'on rejetait, qui sont-elles ? — Ce sont ceux qui ont péché et qui veulent faire pénitence ;
c'est pourquoi on ne les a pas rejetés très loin de la tour : ils seront utiles à la construction s'ils se repentent. Ceux donc qui sont
enclins au repentir, s'ils font pénitence, seront fermes dans la foi, à la condition qu'ils se repentent maintenant, pendant que la
tour est encore en construction. Quand elle sera achevée, il n'y aura plus de place pour eux : ils seront rejetés ; il ne leur restera
qu'une faveur : celle de rester près de la tour. »

14. (6)
1. « Tu veux connaître les pierres qu'on brise et qu'on jette bien loin de la tour ? Ce sont les fils d'iniquité ; ils n'ont eu qu'une
foi hypocrite et ne se sont pas dépouillés de tout mal. C'est pourquoi ils n'obtiennent pas le salut : ils sont inutiles à la
construction a cause de leurs vices ; ils ont donc été brisés et rejetés au loin, par la colère du Seigneur, car ils l'avaient irrité. 
2. Parmi les autres que tu as vues joncher le sol sans entrer dans la construction, celles qui sont effritées sont ceux qui ont
connu la vérité, mais qui ne persévèrent pas en elle et qui ne fréquentent pas assidûment les saints : d'où leur inutilité. 
3. — Et celles qui ont des fêlures, qui sont-elles ? — Ce sont ceux qui, dans leur cœur, gardent une rancune mutuelle et ne font
pas régner la paix entre eux (1 Th 5, 13 ; cf. Mc 9, 50), tout en gardant un masque de paix. Et quand ils se séparent, leurs vices
persistent dans leur cœur : voilà les fêlures que présentent ces pierres 
4. Les pierres mutilées, ce sont ceux qui ont la foi et qui pour l'essentiel s'en tiennent à la justice, mais en qui subsistent des
restes d'iniquité : c'est pourquoi elles sont mutilées et tronquées. 
5. — Et les pierres blanches, rondes, qui ne peuvent s'adapter à la construction, qui sont-elles, Madame ? » Elle me répondit :
« Jusques à quand faudra-t-il que, par stupidité et balourdise, tu demandes tout sans rien comprendre par toi-même ? Ce sont
ceux qui possèdent la foi, mais aussi les richesses de ce monde. Et quand arrive l'épreuve, à cause de leurs richesses et de leurs
affaires, ils renient leur Seigneur. » 
6. Je lui dis en réponse : « Madame, quand seront-ils donc utilisables pour la construction ? — Quand, dit-elle, on aura rogné la
richesse qui les entraîne, alors, ils seront utilisables. Une pierre ronde, sans être taillée, sans rejeter un morceau d'elle-même, ne
peut devenir carrée : de même, les riches de ce monde, si on ne rogne pas leurs richesses, ne peuvent être utiles au Seigneur. 
7. Instruis-toi d'abord d'après toi-même : lorsque tu étais riche, tu étais inutile ; c'est maintenant que tu es tout à fait utilisable
pour la vie. Devenez utilisables pour Dieu ! Car toi-même tu as été une de ces pierres. »

15. (7)
1. « Les autres pierres que tu as vues jetées loin de la tour, tombant sur le chemin et roulant dans des endroits impraticables, ce
sont ceux qui ont eu la foi, mais qui, à cause de leurs doutes, abandonnent la voie de vérité. Ils se figurent trouver une
meilleure voie, ils errent et ils se traînent lamentablement par des chemins non frayés. 
2. Celles qui tombent dans le feu et brûlent, ce sont ceux qui à jamais se sont écartés du Dieu vivant (Hé. 3, 12) et l'idée de la
repentance n'est plus montée à leur cœur : ils n'ont plus que le goût de la débauche et des turpitudes qu'ils ont commises. 
3. Et celles qui tombent près des eaux, mais qui ne parviennent pas à rouler dans l'eau, tu veux savoir qui elles sont ? Ce sont
ceux qui ont entendu la parole de Dieu (Mc 4, 18 ; Mt 13, 20, 22) et qui veulent être baptisés au nom du Seigneur (Ac 19, 5 ;
cf. 2, 38 ; 10, 48). Seulement, lorsqu'ils se rappellent la sainteté qu'exige la vérité, ils changent d'avis et se mettent de nouveau
à la remorque de leurs passions mauvaises » (Qo 18, 30). 
4. Elle avait fini l'explication de la tour. 
5. Je m'enhardis et lui demandai si toutes ces pierres rejetées et impropres à la construction pouvaient faire pénitence et trouver
place dans la tour. « Elles peuvent, dit-elle, faire pénitence, mais non pas s'agencer dans cette tour. 
6. Elles s'agenceront dans un autre lieu beaucoup plus petit, et cela, lorsqu'elles auront été éprouvées et auront expié leurs
péchés pendant le temps fixé. Et ils seront délivrés pour avoir eu part à la Parole de Justice. Et cette délivrance leur arrivera au
sortir de leurs épreuves, quand montera à leur cœur la pensée des turpitudes qu'ils ont commises. Sinon, ils ne seront pas
sauvés, vu la dureté de leur cœur. »

16. (8)
1. Quand j'eus fini de lui poser toutes ces questions, elle me dit : « Veux-tu voir autre chose ? » Moi, très désireux de voir, j'en
fus fort réjoui. 
2. Me fixant des yeux, elle me sourit et me dit : « Tu vois sept femmes autour de la construction ? — Oui, dis-je, Madame.
— La tour est supportée par elle, sur l'ordre du Seigneur. 
3. Écoute maintenant leurs fonctions. La première, qui de ses mains domine (les autres), s'appelle la Foi ; c'est par elle que sont
sauvés les élus du Seigneur. 
4. La suivante, qui a une ceinture et un air viril, s'appelle Continence : c'est la fille de la Foi. Quiconque s'attache à elle est
heureux pendant sa vie, parce qu'il s'abstient de toute mauvaise action, car il a confiance que, s'il s'abstient de tout désir
pervers, il héritera de la vie éternelle. 
5. — Et les autres, Madame, quelles sont-elles ? Elles sont filles l'une de l'autre et s'appellent Simplicité, Science, Innocence,
Sainteté, Charité. Si tu accomplis toutes les œuvres de leur mère, tu pourras vivre. 
6. — Je voudrais savoir, dis-je, Madame, quel est le pouvoir de chacune d'elles. — écoute, dit-elle, quels sont leurs pouvoirs. 

5

Les pères apostoliques, p. 77

Le pasteur d'Hermas, p. 5/36



Pasteur d'Hermas

7. Il sont subordonnés les uns aux autres et se suivent selon l'ordre de naissance de chacune. De la Foi naît Continence ; de
Continence, Simplicité ; de Simplicité, Innocence ; d'Innocence, Sainteté ; de Sainteté, Science ; de Science, Charité. Leurs
œuvres sont pures, saintes, divines. 
8. Quiconque se fait leur serviteur et a la force de persévérer dans leurs œuvres aura sa demeure dans la tour avec les saints de
Dieu. » 
9. Je lui demandai au sujet des temps, si c'était déjà la fin. Mais elle s'écria d'une voix forte : « Insensé, ne vois-tu pas que la
tour est encore en construction ? Dès qu'elle sera achevée, ce sera la fin. Et elle sera vite achevée. Ne me demande plus rien : il
vous est suffisant, à toi et aux saints, de vous rappeler cela et de renouveler vos esprits. 
10. Mais ce n'est pas pour toi seul que tout cela a été révélé : tu dois le faire connaître à tous, dans trois jours ; 
11. tu dois en effet d'abord réfléchir toi-même. Je t'enjoins premièrement, Hermas, de répéter à la lettre pour les saints toutes
les paroles que je vais te dire, pour qu'après les avoir écoutées et observées. ils soient purifiés de leurs péchés et toi avec eux. »

17. (9)
1. « Écoutez-moi, mes enfants. C'est moi qui vous ai élevés en toute simplicité, innocence et sainteté, par la miséricorde du
Seigneur, qui a fait tomber sur vous goutte à goutte la justice pour vous justifier et vous sanctifier de tout vice et de toute
perversité. Mais vous, vous ne voulez pas vous corriger de vos vices. 
2. Maintenant donc, écoutez-moi et faites la paix entre vous (1 Th 5, 13), rendez-vous visite et secourez-vous les uns les autres
(cf. Ac 20, 35) et n'accaparez pas pour vous seuls les biens que Dieu a créés, mais donnez-en aussi en abondance aux indigents.
3. Car les uns, à force de ripailles, finissent par affaiblir leur corps et miner leur santé. D'autres, qui n'ont pas à manger, voient
leur santé ruinée par l'insuffisance d'aliments, et leur corps dépérit. 
4. Cette intempérance vous est nuisible, à vous qui possédez et qui ne donnez rien aux indigents ! 
5. Voyez le jugement qui arrive. Vous qui avez de trop, cherchez ceux qui ont faim, tandis que la tour n'est pas encore achevée ;
car après son achèvement, même si vous voulez faire le bien, vous n'aurez plus l'occasion. 
6. Faites donc en sorte, vous qui tirez orgueil de vos richesses, que les indigents n'aient pas à se lamenter (Lc 5, 4), que leurs
lamentations ne montent pas jusqu'au Seigneur et qu'avec tous vos biens, vous ne trouviez fermée la porte de la tour. 
7. Je m'adresse maintenant aux chefs de l'église et à ceux qui occupent les premiers rangs. Ne vous rendez pas semblables aux
empoisonneurs : eux, ils portent leurs poisons dans des boîtes ; vous, votre poison et votre venin, vous les avez dans le cœur. 
8. Vous êtes endurcis et vous refusez de purifier votre cœur et de réaliser l'accord de votre pensée, dans la pureté du cœur pour
obtenir miséricorde du grand Roi (Ps 47, 3 ; etc.). 
9. Veillez donc, mes enfants, à ce que ces divisions ne vous privent pas de la vie. 10. Comment prétendez-vous former les élus
du Seigneur, sans avoir vous-mêmes de formation? Formez-vous donc les uns les autres et faites la paix parmi vous (1 Tb 5,
13), afin que moi aussi, me tenant joyeuse en face du Père, je puisse rendre de vous tous à votre Seigneur un compte
favorable. »

18. (10)
1. Quand elle eut fini de causer avec moi, arrivèrent les six jeunes gens occupés à la construction : ils l'emportèrent près de la
tour et quatre autres enlevèrent le banc et l'emportèrent aussi près de la tour. Je ne vis pas leur visage, car ils me tournaient le
dos. 
2. Comme elle se retirait, je lui demandai de me faire une révélation au sujet des trois formes sous lesquelles elle m'était
apparue. Elle me répondit : « À ce sujet, c'est à un autre qu'il faut demander une révélation. » 
3. Je l'avais vue, frères, dans la première vision de l'année précédente, très âgée et assise dans un fauteuil. 
4. Dans la suivante, elle avait l'aspect plus jeune, mais le corps et les cheveux (encore) vieux, et elle me parlait debout ; elle
était plus joyeuse qu'auparavant. 
5. Lors de la troisième vision, elle était entièrement jeune et très belle : d'une vieille, elle n'avait plus que les cheveux ; elle fut
extrêmement joyeuse et était assise sur un banc. 
6. Ces détails, j'étais fort intrigué de les comprendre par la révélation promise. Et la nuit, je vois en vision la femme âgée qui
me dit : « Toute demande exige l'humilité. Fais donc jeûne et tu obtiendras ce que tu demandes au Seigneur. » 
7. Je fis donc jeûne un jour et la nuit même m'apparut un jeune homme qui me dit : « Pourquoi demandes-tu continuellement
des révélations dans ta prière ? Prends garde, en demandant trop, de nuire à ton corps. 
8. Les révélations précédentes doivent te suffire. Es-tu capable de supporter des révélations plus fortes que celle que tu as déjà
eues ? »
9. Je lui réponds : « Seigneur, je ne demande qu'un détail, concernant les trois formes de la femme âgée, pour compléter la
révélation. » Il me répond : « Jusqu'à quand serez-vous insensés ? Hélas ! Ce qui vous rend insensés, c'est de douter et aussi de
ne pas tourner votre cœur vers le Seigneur. » 
10. Je lui réponds de nouveau : « Mais par vous, Seigneur, nous connaîtrons ces points plus exactement. »

19. (11)
1 « Écoute, dit-il ; voici ce que tu cherches à propos des trois formes. 
2. Dans la première vision, pourquoi la femme âgée t'est-elle apparue âgée et assise dans un fauteuil ? Parce que votre esprit
était déjà vieilli, déjà flétri et sans force, de par votre mollesse et vos doutes. 
3. Les vieillards, parce qu'ils n'ont plus l'espoir de rajeunir, ne s'attendent plus à rien autre qu'à la mort : de même, vous,
amollis par les affaires du siècle, vous vous êtes laissés aller à l'abattement et vous ne vous en êtes pas remis de vos soucis au
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Seigneur (Ps 54, 23 ; cf. 1 P. 5. 7) ; aussi votre cœur a été brisé et les chagrins vous ont vieillis 
4. — Pourquoi était-elle assise dans un fauteuil ? Je voudrais le savoir, Seigneur. Parce que tout homme faible, à cause de sa
faiblesse, est obligé de s'asseoir pour réconforter son corps débile. Voilà le sens général de la première vision.

20. (12)
1. Lors de la seconde vision, tu la vis debout, l'air plus jeune et plus gai qu'auparavant, mais avec le corps et les cheveux d'une
vieille. écoute, dit-il, la comparaison suivante. 
2. Un vieillard qu'ont déjà conduit au désespoir la faiblesse et l'indigence, n'attend plus rien que le dernier jour de sa vie ; mais
voici que brusquement lui échoit un héritage ; à cette nouvelle, il s'est levé et tout à la joie, il s'est revêtu de force. Il n'est plus
couché, mais debout ; son esprit déjà flétri par ses peines antérieures, rajeunit ; il n'est plus toujours assis, mais agit en homme :
il en va de même pour vous, une fois entendue la révélation que le Seigneur vous a faite. 
3. Il a eu pitié de vous, il a rajeuni votre esprit ; vous, vous avez rejeté votre mollesse et la force vous est revenue et vous vous
êtes affermis dans la foi. Et voyant votre force, le Seigneur s'est réjoui ; c'est pourquoi il vous a montré la construction de la
tour et il vous fera encore d'autres révélations, si du fond du cœur vous faites la paix entre vous (1 Th 5, 13).

21. (13)
1. Lors de la troisième vision, tu la vis plus jeune, belle, gaie, d'un physique charmant. 
2. Si un affligé reçoit une bonne nouvelle, tout de suite il oublie ses misères antérieures ; il n'est plu sensible qu'à cette
nouvelle, et il reprend force désormais pour le bien et, par la joie éprouvée, son esprit redevient jeune. Il en va de même pour
vous : la vue de ces biens a rajeuni vos esprits. 
3. Quant au fait que tu l'as vue assise sur un banc, c'est là une position stable, puisque le banc a quatre pieds et qu'il tient ferme.
Le monde aussi est soutenu par quatre éléments. 
4. Ceux qui auront fait pénitence seront complètement rajeunis et raffermis — ceux du moins qui du fond du cœur auront fait
pénitence. Tu as reçu ainsi la révélation complète. Ne demande plus dorénavant de révélations : si tu en as besoin, tu en
recevras une. »

Vision IV

22. (1)
1. Voici la vision que j'eus, frères, à vingt jours de la précédente, préfiguration de l'épreuve qui arrive. 
2. Je m'en allais par la voie Campanienne à ma propriété de campagne située à peu près à dix stades de la voie publique. Le
chemin est cependant facile. 
3. Marchant seul, je demande au Seigneur de parfaire les révélations et visions qu'il m'a envoyées par sa sainte église, pour
m'affermir et accorder pénitence à ses serviteurs pris au piège : ainsi sera glorifié son nom sublime (Ps 86, 9, 12 ; cf. 99, 3) et
glorieux, puisqu'il m'a jugé digne de me montrer ses merveilles. 
4. Je le glorifiais et lui rendais grâces, quand un bruit de voix me répondit : « Rejette le doute, Hermas. » Je me mis alors à
réfléchir et me dis : « Quelles raisons aurais-je de douter, moi qui ai été affermi à ce point par le Seigneur et qui ai vu ces
merveilles ? » 
5. Et je m'avançai un peu, frères, et voilà que je vois un nuage de poussière qui a l'air de monter au ciel. Je me dis : « Serait-ce
un troupeau qui approche et soulève la poussière ? » C'était éloigné de moi d'un stade à peu près. 
6. Mais il grandissait de plus en plus et j'y devinai quelque chose de divin. Le soleil parvint a percer quelque peu et voilà que je
vois une bête énorme comme une baleine et de sa gueule sortaient des sauterelles de feu. Le monstre avait bien cent pieds de
long et sa tête avait le calibre d'une grosse jarre 
7. Je me mis à pleurer et à demander au Seigneur de me délivrer du monstre. Et je me souvins de la parole entendue : « Rejette
le doute, Hermas ! » 
8. Alors, frères, je me remplis de la foi du Seigneur, me rappelai son enseignement sublime, et dans un accès de courage, je me
livrai au monstre. Il s'avançait avec un ronflement à anéantir une ville. 
9. Je m'avance tout près de lui et voilà cette énorme bête qui s'étend à terre et ne projette plus rien que sa langue : elle ne fit
plus aucun mouvement jusqu'à ce que je fusse passé. 
10. Le monstre avait sur la tête quatre couleurs : noir, puis feu et sang, puis or et puis blanc.

23. (2)
1. J'avais dépassé la bête et m'étais avancé d'environ trente pas et voilà que vient à ma rencontre une jeune fille parée comme si
elle sortait de la chambre nuptiale (Ps 19, 5 ; Ap 21, 2), tout en blanc, avec des souliers blancs, voilée jusqu'au front et avec un
bonnet comme coiffure. Elle avait les cheveux blancs. 
2. Je sus, d'après mes visions, que c'était l'église et mon contentement s'en accrut. Elle me salue ainsi : « Bonjour, l'homme. »
Et moi, je lui rendis son salut : « Bonjour, Madame. » 
3. Elle me répond : « Tu n'as rien rencontré ? — Madame, lui dis-je, j'ai rencontré un monstre tel qu'il pourrait anéantir des
peuples ! Mais par la puissance du Seigneur et sa miséricorde, je lui ai échappé. 
4. — Tu as eu le bonheur d'échapper, dit-elle, parce que tu t'en es remis à Dieu de tes soucis (Ps 55, 23), que tu as ouvert ton
cœur au Seigneur (Ps 62, 7) et que tu as cru ne pouvoir être sauvé que par son nom grand et glorieux. Voilà pourquoi le
Seigneur t'a envoyé celui de ses anges qui a charge des bêtes sauvages. Son nom est Thegri : il lui a fermé la gueule pour éviter
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qu'il te fasse du mal (Dn 6, 23 ; Hé 11, 33). Tu as échappé à une grande catastrophe par ta foi : la vue d'un tel monstre ne t'a pas
ébranlé. 
5. Maintenant donc, retire-toi et va expliquer à ses élus les exploits glorieux du Seigneur et dis-leur que ce monstre est la
préfiguration de la grande épreuve qui arrive. Si vous vous y préparez et que, du fond d'un cœur repentant, vous reveniez vers
le Seigneur, vous pourrez y échapper, mais il faut que votre cœur soit pur et irréprochable et que le reste de vos jours, vous
serviez le Seigneur sans mériter de blâme. Vous vous en êtes remis de vos soucis au Seigneur (Ps 55, 23) et il les dissipera. 
6. Croyez au Seigneur, vous qui doutez : il peut aussi bien détourner sa colère de vous que vous envoyer des châtiments, à vous
qui doutez. Malheur à ceux qui ont entendu ces paroles sans les comprendre. Il vaudrait mieux pour eux n'être pas nés » (Mt
26, 24 ; Mc 14, 21).

24. (3)
1. Je lui posai une question sur les quatre couleurs que la bête avait sur la tête. Elle me répondit  : « De nouveau cette minutie
déplacée pour de tels sujets ! — Il est vrai, dis-je, Madame ; mais faites-moi savoir ce que c'est 
2. — écoutez, dit-elle. Le noir, c'est ce monde où vous habitez ; 
3. Le feu et le sang veulent dire que le monde doit périr par le feu et le sang ; 
4. la partie dorée, c'est vous, qui avez fui ce monde (2 P 2, 20). En effet, l'or est éprouvé par le feu (1 P 1, 7  ; cf. Qo 2, 5 ; Pr.
17, 3 ; Jb 23, 10) et devient par là utilisable ; c'est ainsi que vous êtes éprouvés, vous qui habitez avec les gens d'ici. Vous qui
aurez tenu bon et subi de leur part l'épreuve du feu, vous serez purifiés. L'or rejette ainsi ses scories ; de même, vous rejetterez
toute affliction et toute angoisse, vous serez purifiés et utilisables pour la construction de la tour. 
5. La partie blanche, c'est le monde qui arrive, où habiteront les élus du Seigneur : car ils seront sans tache et purs, les élus de
Dieu pour la vie éternelle. 
6. Toi donc, ne cesse pas d'en parler aux saints. Vous tenez là la préfiguration de la grande épreuve qui vient. Mais si vous le
voulez, elle ne sera rien. Rappelez-vous ce qui fut écrit antérieurement. » 
7. Sur ce, elle s'en alla et je ne vis pas par où elle était partie : car il y eut un nuage et moi, je fis demi-tour, pris de peur : j'avais
l'impression que le monstre revenait.

Révélation V

25.
1. J'avais prié dans ma maison et je m'étais assis sur le lit quand je vis entrer un homme d'apparence glorieuse, en costume de
berger, enveloppe d'une peau de chèvre blanche, une besace sur les épaules et un bâton à la main. Il me salua et je lui rendis
son salut. 
2. Tout de suite, il s'assit près de moi et me dit : « J'ai été envoyé par le plus vénérable des anges, pour habiter avec toi tout le
reste de tes jours. » 
3. Il me sembla qu'il était là pour m'éprouver et je lui dis : « Mais toi, qui es-tu ? Car moi, dis-je, je sais bien à qui j'ai été
confié. » Il me dit : « Tu ne me reconnais pas ? — Non, dis-je. — Je suis, dit-il, le Pasteur à qui tu as été confié. » 
4. Il parlait encore que son aspect changea et alors je le reconnus : c'était bien celui à qui j'avais été confié ; et tout de suite,
rempli de confusion, la peur me saisit et la douleur m'accable : ne lui avais-je pas répondu de façon méchante, insensée ? 
5. Mais il me répondit : « Ne te trouble pas ; au contraire, raffermis-toi dans les préceptes que je vais te donner. Car j'ai été
envoyé, dit-il, pour te montrer encore une fois tout ce que tu as vu précédemment, les principaux points qui vous sont utiles.
Toi donc, prends note tout d'abord des Préceptes et des Similitudes. Le reste, tu l'écriras comme je te l'indiquerai ; si je
t'ordonne, dit-il, d'écrire d'abord les Préceptes et les Similitudes, c'est pour que, les ayant sous la main, tu puisses les lire et les
observer. » 
6. J'ai donc écrit les Préceptes et les Similitudes, comme il me l'avait ordonné. 
7. Et si vous les écoutez, si vous les observez, si vous marchez dans cette voie et les mettez en pratique avec un cœur pur, vous
obtiendrez du Seigneur tout ce qu'il vous a promis. Mais si, après les avoir entendus, vous ne faites pas pénitence, si vous
ajoutez encore à vos péchés, vous recevrez du Seigneur tout le contraire. Voici tout ce que m'a ordonné d'écrire le Pasteur,
l'ange de la pénitence.

Précepte I

26.
1. « Premier point entre tous : crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu, celui qui a tout créé et organisé (Ep 3,9), qui a tout fait passer
du néant à l'être (2 M 7,28 ; cf. Sg 1,14), qui contient tout et qui n'est pas contenu. 
2. Crois donc en lui et crains-le, et, et par cette crainte, sois continent. Observe ces préceptes et tu rejetteras de toi toute
dépravation, tu revêtiras toute vertu de justice et tu vivras pour Dieu — si du moins tu observes ce commandement. »

Précepte II

27.
1. Il me dit : « Maintiens-toi dans la simplicité, l'innocence, et tu seras comme les petits enfants qui ignorent le mal destructeur
de la vie des hommes. 
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2. Et d'abord, ne dis du mal de personne et ne prends pas de plaisir à écouter le médisant (cf. Jc 4,11)  ; sinon, tu auras part, toi
qui l'écoutes, au péché du médisant, si du moins tu ajoutes foi à la médisance entendue. Car en y ajoutant foi, tu seras, toi aussi,
hostile à ton frère, et c'est ainsi que tu auras part au péché de médisance. 
3. La médisance est mauvaise, c'est un démon agité, jamais en paix, il ne se plaît que dans les discordes. Tiens-toi donc bien
loin de lui et tes rapports avec tout le monde seront toujours parfaits. 
4. Revêts-toi de gravité : avec elle, point d'achoppement, mais rien que des chemins unis et de l'allégresse. Fais le bien et du
produit du labeur que Dieu t'accorde, donne à tous les indigents avec simplicité, sans t'inquiéter (de savoir) à qui tu donneras et
à qui tu ne donneras pas : donne à tous ; car Dieu veut qu'on fasse profiter tout le monde de ses propres largesses. 
5. Ceux qui reçoivent rendront compte à Dieu du motif et de la destination de ce qu'ils auront reçu : ceux qui recevront dans le
besoin ne seront pas jugés, mais ceux qui trompent pour recevoir seront punis. 
6. Celui qui donne, lui, est irréprochable, car, comme il a reçu du Seigneur ce ministère à remplir, il l'a rempli avec simplicité  :
sans examiner à qui donner et à qui ne pas donner. Et le ministère qui s'est ainsi achevé dans cette simplicité est glorieux
devant Dieu. Celui donc qui s'acquitte ainsi de son service vivra pour Dieu. 
7. Observe donc ce précepte comme je te l'ai dit, pour que ta pénitence et celle de ta maison soient trouvées simples, pures,
innocentes et incorruptibles. »

Précepte III

28.
1. Il me dit de nouveau : « Aime la vérité, qu'elle seule puisse sortir de ta bouche ; de la sorte, l'esprit que Dieu a logé dans ta
chair sera trouvé authentique aux yeux de tous les hommes et ainsi sera glorifié le Seigneur, qui habite en toi, car le Seigneur
est vrai en toutes ses paroles et il n'y a en lui aucun mensonge. 
2. Les menteurs renient donc le Seigneur et le dépouillent, puisqu'ils ne lui rendent pas le dépôt qu'il leur a confié. Car ils ont
reçu de lui un esprit qui ne ment pas ; s'ils le lui rendent mensonger, ils violent le commandement du Seigneur et se font
spoliateurs. »
3. En entendant cela, je fondis en larmes. Il me voit pleurer et me dit : « Pourquoi pleures-tu ? — Parce que, Seigneur, dis-je,
je ne sais pas si je puis être sauvé. — Pourquoi ? dit-il — C'est que dans ma vie, Seigneur, je n'ai pas encore dit une parole
vraie, mais depuis toujours, j'ai vécu de fourberie envers tous et j'ai fait passer mes mensonges pour la vérité aux yeux de tout
le monde. Personne ne m'a jamais contredit : on a eu confiance en mes paroles. Comment donc puis-je vivre, Seigneur, après
ces vilenies ? 
4.— Tu penses bien et juste, dit-il. Car tu aurais dû, comme serviteur de Dieu, marcher dans la vérité, ne pas faire cohabiter en
toi une mauvaise conscience avec l'esprit de vérité, ne pas affliger un esprit auguste et véridique. — Jamais, Seigneur, dis-je,
je n'ai entendu parler de règles si précises. 
5. Maintenant donc, dit-il, tu les entends. Observe-les : ainsi, même les mensonges que tu faisais antérieurement dans tes
affaires obtiendront créance, puisqu'on trouvera vrai ton langage d'aujourd'hui ; car ils peuvent aussi obtenir créance. Si m
observes ces préceptes et qu'à partir de maintenant tu ne dises plus que la vérité, tu pourras acquérir la vie et quiconque
observera ce commandement et s'abstiendra du mensonge, ce grand vice, celui-ci vivra pour Dieu.

Précepte IV

29. (1)
1. « Je t'ordonne, dit-il de garder la chasteté et que ne monte pas à ton cœur le désir d'une autre femme (que la tienne), ni d'une
quelconque fornication, ni d'aucun autre vice semblable. Car ce faisant, tu commettrais un grand péché. Souviens-toi toujours
de ta femme et tu ne pécheras jamais 
2. Si ces désirs montent à ton cœur, tu pécheras et si ce sont d'autres pensées aussi mauvaises, tu commets un péché. Car ce
désir, pour un serviteur de Dieu, est un grand péché. Mais si on accomplit cet acte vicieux, c'est la mort qu'on se prépare. 
3. Veilles-y donc, abstiens-toi de ce désir, car là où habite la sainteté, au cœur d'un homme juste, l'iniquité ne devrait pas
monter. »
4. Je lui dis : « Seigneur, permettez-moi de vous poser quelques questions. — Parle, dit-il. — Seigneur, dis-je, si quelqu'un a
une femme qui croit au Seigneur, et qu'il découvre qu'elle est adultère, est-ce qu'il commet un péché à vivre avec elle ? 
5. — Tout le temps qu'il l'ignore, dit-il, il ne commet pas de péché ; mais s'il apprend le péché de sa femme et qu'elle, au lieu
de se repentir, persiste dans l'adultère, à vivre avec elle le mari partage sa faute et participe à l'adultère. 
6. — Que fera donc le mari, Seigneur, dis-je, si la femme persiste dans cette passion ? — Qu'il la renvoie, dit-il, et qu'il reste
seul. Mais si, après avoir renvoyé sa femme, il en épouse une autre, lui aussi alors, il commet l'adultère (Mc 10, 11 ; Mt 5, 32 ;
19, 9 ; cf. 1 Co 7, 11). 
7. — Et si, Seigneur, dis-je, après avoir été renvoyée, la femme se repent et veut revenir à son mari, ne faudra-t-il pas
l'accueillir ? 
8. — Certes, dit-il. Si le mari ne l'accueille pas, il pèche, il se charge d'un lourd péché, car il faut accueillir celui qui a péché et
qui se repent, mais non beaucoup de fois. Pour les serviteurs de Dieu, il n'y a qu'une pénitence. C'est en vue du repentir que
l'homme ne doit pas se remarier. Cette attitude vaut d'ailleurs aussi bien pour la femme que pour l'homme. 
9. L'adultère, dit-il, ne consiste pas uniquement à souiller sa chair : celui-là aussi commet l'adultère, qui vit comme les gentils.
Donc, si quelqu'un persiste dans cette conduite sans se repentir, écarte-toi de lui, ne vis plus avec lui ; sinon tu as part à sa
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faute. 
10. Si on vous a enjoint de ne pas vous remarier, homme ou femme, c'est parce que, dans de tels cas, la pénitence est possible. 
11. Donc, dit-il, mon intention n'est pas de faciliter l'accomplissement de tels péchés, mais t'empêcher que le pécheur retombe.
Pour ce qui est du péché antérieur, il y a quelqu'un qui peut apporter remède : c'est celui qui a le pouvoir de tout faire. »

30. (2)
1. Je continuai à le questionner : « Puisque le Seigneur m'a jugé digne de vous avoir toujours dans ma maison, supportez
encore quelques paroles de moi, car je ne comprends rien et mon cœur s'est endurci (Mc 6, 52) par mes méfaits passés.
Instruisez-moi, car je suis tout à fait dépourvu d'intelligence et je ne comprends absolument rien. »
2. Il me dit en réponse : « Je suis, moi, dit-il, préposé à la pénitence et à tous ceux qui se repentent, je donne l'intelligence. Ne
te semble-t-il pas, dit-il, que le fait de se repentir est lui-même de l'intelligence ? Le repentir, dit-il, est un acte de grande
intelligence ; car le pécheur comprend qu'il a fait le mal devant le Seigneur (Jg 2, 11 ; 3, 12 ; 4, 1 ; 10, 6 ; 13, 1 ; etc.) et l'acte
qu'il a commis lui remonte au cœur et il se repent et il ne commet plus le vice ; au contraire, il met tout son zèle à faire le bien,
humilie son âme et l'éprouve, puisqu'elle a péché. Tu vois donc que le repentir est un acte de grande intelligence. 
3. — Voici pourquoi, Seigneur, dis-je, je vous demande tout cela avec autant de minutie. C'est d'abord que je suis un pécheur,
que je veux savoir ce que je dois faire pour pouvoir vivre, car mes péchés sont nombreux et divers. 
4. — Tu vivras, dit-il, si tu observes mes commandements et si tu marches dans leur voie, et quiconque sera attentif à ces
commandements et les observera, vivra pour Dieu. »

31. (3)
1. « Seigneur, dis-je, j'ajouterai encore une question. — Parle, dit-il. — J'ai entendu certains docteurs dire qu'il n'y a pas d'autre
pénitence que celle du jour où nous descendîmes dans l'eau et où nous reçûmes le pardon de nos péchés antérieurs. »
2. Il me dit : « Ce que tu as entendu est exact. Il en est ainsi. Celui qui a reçu le pardon de ses péchés ne devrait, en effet, plus
pécher, mais demeurer en sainteté. 
3. Mais puisqu'il te faut toutes les précisions, je t'indiquerai ceci aussi, sans donner prétexte de pécher à ceux qui croiront ou à
ceux qui se mettent maintenant à croire au Seigneur, car les uns comme les autres n'ont pas à faire pénitence de leurs péchés :
ils ont l'absolution de leurs péchés antérieurs. 
4. C'est donc uniquement pour ceux qui ont été appelés avant ces tout derniers jours que le Seigneur a institué une pénitence.
Car le Seigneur connaît les cœurs, et sachant tout d'avance, il a connu la faiblesse des hommes et les multiples intrigues du
diable, qui fera du tort aux serviteurs de Dieu et exercera contre eux sa malice. 
5. Dans sa grande miséricorde, le Seigneur s'est ému pour sa créature et a institué cette pénitence et il m'a accordé de la diriger.
6. Mais je te le dis, reprit-il : si, après cet appel important et solennel, quelqu'un, séduit par le diable, commet un péché, il
dispose d'une seule pénitence ; mais s'il pèche coup sur coup, même s'il se repent, la pénitence est inutile à un tel homme : il
aura bien de la peine à jouir de la vie. 
7. Je lui dis : « Seigneur, je reviens à la vie après ces renseignements détaillés. Car je sais que si je n'ajoute plus à mes péchés,
je serai sauvé. — Tu seras sauvé, dit-il, et tous ceux qui feront ainsi. »

32. (4)
1. Je le questionnai de nouveau : « Seigneur, puisque pour une fois vous tolérez mes (questions), indiquez-moi encore ceci.
— Parle, dit-il. — Si une femme, Seigneur, dis-je, ou un homme meurt et que le conjoint se remarie, ce dernier commet-il une
faute en se remariant ? 
2. — Non, dit-il, mais s'il reste seul, il s'acquiert auprès du Seigneur un honneur, une gloire supplémentaire (cf. 1 Co 7, 38-40).
Mais s'il se remarie, il ne pèche point. 
3. Observe donc scrupuleusement la chasteté et la sainteté, et tu vivras pour Dieu. Tout ce que je te dis et te dirai, observe-le à
partir de ce jour où tu m'es confié et j'habiterai dans ta maison. 
4. De tes fautes passées, tu auras rémission, si tu observes mes commandements. Et tous auront rémission, s'ils observent mes
commandements et s'ils marchent dans cette chasteté.

Précepte V

33. (1)
1. « Sois patient, dit-il, et prudent, et tu triompheras de toutes les turpitudes et tu réaliseras toute justice. 2. Si tu es patient,
l'Esprit-Saint qui habite en toi sera pur de n'être pas obscurci par un autre esprit mauvais. Trouvant un large espace libre, il sera
content, il se réjouira avec le vase 73 qu'il habite et servira Dieu avec grande allégresse, puisqu'il aura en lui la plénitude. 3.
Mais si arrive un accès de colère, tout de suite l'Esprit-Saint, qui est délicat, se trouve à l'étroit, sans espace pur, et il cherche à
quitter ce lieu : il est étouffé par l'esprit mauvais, il n'a plus l'espace où servir Dieu comme il veut, souillé qu'il est par la colère.
Car le Seigneur habite dans la patience et le diable dans la colère. 4. Que ces deux esprits habitent ensemble est donc un grand
malheur pour l'homme en qui ils habitent 
5. Si tu prends une toute petite goutte d'absinthe et que tu la verses dans un pot de miel, n'est-il pas vrai que tout le miel est
perdu, que tant de miel est gâté par si peu d'absinthe, qu'elle corrompt la douceur du miel qui n'a plus le même charme pour le
maître, puisqu'il est devenu amer et a perdu son utilité ? Mais si on ne jette pas d'absinthe dans le miel, on le trouve doux et le
maître peut l'utiliser. 
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6. Tu le vois donc : la patience surpasse le miel en douceur, elle est utile au Seigneur et il habite en elle ; en revanche, la colère
est amère et inutilisable. Si donc on mêle la colère et la patience, la patience en est souillée et Dieu n'a que faire de sa prière. 
7. — je voudrais, Seigneur, dis-je, connaître les effets de la colère, pour m'en bien garder. — Certes, dit-il, si tu ne t'en lardes
pas, toi et ta maison, tu anéantis tous tes espoirs. Garde-toi d'elle, car je suis avec toi. Et ils se garderont d'elle, tous ceux qui
feront pénitence du fond de leur cœur ; car je serai avec eux et je les protégerai, puisqu'ils ont été justifiés par l'ange le plus
vénérable. »

34. (2)
1. « Écoute, dit-il, quels sont les effets de la colère, comment elle est mauvaise, comment par sa puissance elle pervertit mes
serviteurs, comment elle les détourne de la justice. Elle ne détourne pas, il est vrai, ceux qui sont entiers dans leur foi, elle ne
peut rien sur eux, car ma puissance est avec eux ; elle n'égare que les gens vides de leur foi et hésitants. 
2. Quand elle voit de telles gens tranquilles, elle s'insinue en leur cœur. alors, pour un rien, l'homme ou la femme se laissent
gagner par l'aigreur, à propos de détails de la vie quotidienne, de nourriture, d'une chicane, d'un ami, d'un cadeau donné ou reçu
ou de toute autre niaiserie pareille : tout cela est fou, vain, insensé, funeste aux serviteurs de Dieu. 
3. La patience, elle, a de la grandeur de la force, une énergie vigoureuse et solide qui s'épand largement ; elle est gaie, réjouie,
sans souci ; elle glorifie le Seigneur à toute occasion (Tb 4, 19 ; Ps 34, 2). Rien en elle n'est amer : en tout, elle reste douce et
calme. La patience habite avec ceux qui ont la foi entière. 
4. La colère est tout d'abord sotte, légère, stupide ; ensuite, de la stupidité, naît l'aigreur, de l'aigreur, l'irritation, de l'irritation,
la fureur, de la fureur, le ressentiment. Et ce ressentiment, né de tant de maux, devient un péché énorme et incurable. 
5. Lorsque tous ces esprits viennent habiter un même vase où habite déjà l'Esprit-Saint, le vase ne peut plus tout contenir, et
déborde. 
6. Donc l'esprit délicat, qui n'a pas l'habitude de demeurer avec un mauvais esprit ni avec la dureté, s'éloigne d'un tel homme et
cherche à habiter avec la douceur et le calme. 
7. Mais quand il s'éloigne de l'homme, en qui il habitait, cet homme se vide de l'esprit juste et désormais plein des esprits
mauvais, il s'agite dans tous ses actes, tiraillé en tous sens par les esprits mauvais et il devient complètement aveugle, loin de la
droite réflexion. Voilà ce qui arrive à tous les colériques. 
8. Abstiens-toi donc de la colère, cet esprit si mauvais! Revêts-toi de patience, résiste à la colère, à l'aigreur et tu seras trouvé
en compagnie de la sainteté qu'aime le Seigneur. Veille à ne pas négliger ce commandement, car si tu parviens à l'observer, tu
pourras garder aussi les autres commandements que je vais t'imposer. Aie de la force, de l'énergie à leur propos, et qu'ils en
aient aussi, tous ceux qui veulent marcher dans cette voie. »

Précepte VI

35. (1)
1. « Je t'ai ordonné, dit-il, dans le premier Précepte, de garder la foi, la crainte et la continence. — Oui, Seigneur, dis-je.
— Maintenant, dit-il, je veux te montrer leurs vertus, pour que tu comprennes quels sont leur force et leurs effets respectifs.
Leurs effets sont de deux sortes : ils ont rapport au juste et à l'injuste. 
2. Toi, aie confiance au juste, mais non à l'injuste ; car la justice suit une voie droite, l'injustice, une voie tortueuses. Suis donc
la voie droite et unie, laisse la voie tortueuse. 
3. La voie tortueuse n'est pas frayée, mais impraticable, pleine d'obstacles, rocailleuse, épineuse. Elle est funeste à ceux qui la
prennent ; 
4. mais ceux qui prennent la voie droite marchent sur un terrain uni et sans obstacles, car elle n'est ni rocailleuse, ni épineuse.
Tu vois donc qu'il est plus avantageux de la prendre. 
5. — Il me plaît, Seigneur, dis-je, de la prendre. — Tu la prendras, dit-il, et quiconque du fond du cœur se tournera vers le
Seigneur (Jr 24, 5 ; Jl 2, 12 ; cf. Ps 22, 9 ; 51, 15) la prendra. »

36. (2)
1. « Écoute maintenant, dit-il, ce qui concerne la foi. Il y a deux anges avec l'homme : l'un, de justice, l'autre, du mal. 
2. — Comment donc, Seigneur, dis-je, distinguerai-je leur action, si les deux anges habitent avec moi ? 
3. — Écoute, dit-il, et comprends. L'ange de justice est délicat, modeste, doux, calme. Quand c'est lui qui monte à ton cœur,
d'emblée, il te parle de justice, de chasteté, de sainteté, de tempérance, de tout acte juste, de toute vertu noble. Quand tout cela
te monte au cœur, sache que l'ange de justice est avec toi, car ce sont là les œuvres de l'ange de justice ; aie confiance en lui et
en ses œuvres. 
4. Vois maintenant les œuvres de l'ange du mal. Et tout d'abord, il est colérique, amer, insensé ; et ses œuvres mauvaises
corrompent les serviteurs de Dieu. Quand donc il monte à ton cœur, connais-le d'après ses œuvres, 
5. — Comment je le distinguerai, Seigneur, dis-je, je l'ignore. — écoute, dit-il. Quand la colère s'empare de toi, ou l'aigreur,
sache qu'il est en toi ; de même les désirs d'activité dispersée, les folles dépenses en festins nombreux, en boissons enivrantes,
en orgies incessantes, en raffinements variés et superflus, la passion des femmes, de la grande richesse, l'orgueil exagéré, la
jactance et tout ce qui y ressemble : si cela te monte au cœur, sache que l'ange du mal est en toi. 
6. Puisque donc tu connais ses œuvres, éloigne-toi de lui, ne crois pas en lui, car ses œuvres sont mauvaises et funestes aux
serviteurs de Dieu. Voilà quelle est l'action des deux anges. Comprends-la et mets ta confiance dans l'ange de justice. 
7. Éloigne-toi de l'ange du mal puisque son enseignement est mauvais en tout. Car si quelqu'un est très fidèle et que le désir de
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cet ange monte à son cœur, il est inévitable que celui-là, homme ou femme, commette le péché. 
8. Qu'un homme ou une femme, au contraire, soit tout à fait dépravé et que les œuvres de l'ange de justice montent à son cœur,
il est inévitable qu'il fasse le bien. 
9. Tu vois donc qu'il est bon de suivre l'ange de justice et de renoncer à l'ange du mal. 
10. Ce commandement indique ce qui concerne la foi, pour que tu aies foi dans les œuvres de l'ange de justice et en les
accomplissant, tu vivras pour Dieu. Crois aussi que les œuvres de l'ange du mal sont funestes ; en les évitant, tu vivras pour
Dieu. »

Précepte VII

37.
1. « Crains, dit-il, le Seigneur, et garde ses commandements (Qo 12, 13). En gardant les commandements de Dieu, tu seras fort
en toute action et ta façon d'agir sera incomparable. Car en craignant le Seigneur, tu feras tout bien. C'est cette crainte-là qu'il te
faut avoir, et tu seras sauvé. 
2. Le diable, ne le crains pas. En craignant le Seigneur, tu triompheras du diable, car il n'a pas de pouvoir. Et qui n'a pas de
pouvoir n'inspire pas de crainte. Mais celui dont le pouvoir est renommé, (celui-là) se fait craindre. Car quiconque a du pouvoir
inspire de la crainte ; celui qui n'en a pas est méprisé de tous. 
3. Crains les œuvres du diable, parce qu'elles sont mauvaises. Et en craignant le Seigneur, tu craindras les œuvres du diable et
loin de les accomplir, tu les éviteras. 
4. Il y a deux sortes de crainte : si tu veux faire le mal, crains le Seigneur, et tu ne le feras pas. Mais si tu veux faire le bien,
crains (encore) le Seigneur, et tu le feras. Tant la crainte du Seigneur est puissante, grande, glorieuse. Crains donc le Seigneur
et tu vivras pour lui. Et tous ceux qui le craindront et observeront ses commandements, vivront pour Dieu. 
5. — Pour. quoi, Seigneur, dis-je, avez-vous dit (seulement) de ceux qui observent ses commandements : Ils vivront pour Dieu
 ? — Parce que, dit-il, toute la création craint le Seigneur, mais elle ne garde pas toute ses commandements Ce sont donc ceux
qui le craignent et qui gardent ces commandements qui vivent auprès de Dieu. Mais ceux qui ne les gardent pas n'ont pas la vie
en eux. »

Précepte VIII

38.
1. « Je t'ai dit, reprit-il, que les créatures de Dieu sont de deux sortes ; la tempérance aussi est de deux sortes. Car il est des
choses dont il faut s'abstenir et des chose dont il ne le faut pas. 
2. — Faites-moi connaître, Seigneur, dis-je, ce dont je dois et ce dont je ne dois pas m'abstenir. — écoute, dit-il. Abstiens-toi
du mal et ne le fais pas ; mais ne t'abstiens pas du bien : fais-le, au contraire. Car si tu t'abstiens de faire le bien, tu commets un
grand péché ; en revanche, si tu t'abstiens de faire le mal, tu commets un grand acte de justice. Abstiens-toi donc de tout mal, et
fais le bien. 
3. — Quels sont, Seigneur, dis-je, les vices dont il faut nous abstenir ? — écoute, dit-il : l'adultère, la fornication, les excès de
boisson, la mollesse coupable, les festins multipliés, le luxe que permet la richesse, l'ostentation, l'orgueil, la jactance, le
mensonge, la médisance, l'hypocrisie, la rancune et tout méchant propos. 
4. Voilà de loin les plus mauvaises actions dans la vie des hommes De ces actions, le serviteur de Dieu doit s'abstenir ; car celui
qui ne s'en abstient pas ne peut vivre pour Dieu. écoute donc les vices qui s'ensuivent. 
5. — Il y a encore, Seigneur, dis-je, d'autres mauvaises actions ? — Et beaucoup, dit-il, dont le serviteur de Dieu doit
s'abstenir : le vol, le mensonge, la spoliation, le faux témoignage, la cupidité, la passion mauvaise, la tromperie, la vaine gloire,
la vantardise et tous les vices semblables. 
6. Ne te semble-t-il pas que tout cela est mal ? — C'est très mal, dis-je, pour les serviteurs de Dieu. — De tout cela, il faut que
le serviteur de Dieu s'abstienne. Abstiens-toi donc de tout cela, afin de vivre pour Dieu et d'être inscrit avec ceux qui s'en
abstiennent. Voilà ce dont tu dois t'abstenir. 
7. Ce dont il ne faut pas s'abstenir, ce qu'il faut faire, le voici. Ne t'abstiens pas du bien, fais-le au contraire. »
8. « — Montrez-moi, Seigneur, dis-je, la puissance des bonnes actions, pour que je suive leur voie, que je les serve afin de
pouvoir être sauvé en les accomplissant. — écoute, dit-il, les œuvres du bien qu'il te faut accomplir et non éviter. »
9. « En tout premier lieu, la foi, la crainte du Seigneur, la charité, la concorde, la parole de justice, la vérité, la résignation : il
n'y a rien de meilleur dans la vie humaine. Si quelqu'un les observe, loin de s'en abstenir, il est bienheureux dans sa vie. 
10. Et voici les suites de ces vertus : assister les veuves, visiter les orphelins et les indigents, racheter de l'esclavage les
serviteurs de Dieu, être hospitalier (car dans l'hospitalité se rencontre parfois l'occasion de faire le bien), ne s'opposer à
personne, être calme, se faire l'inférieur de tout le monde, honorer les vieillards, pratiquer la justice, garder la fraternité,
supporter la violence, être patient, n'avoir pas de rancune, consoler les âmes affligées, ne pas rejeter ceux qui sont inquiets dans
la foi, mais les convertir, leur rendre du cœur, reprendre les pécheurs, ne pas accabler les débiteurs et les indigents, et autres
actions semblables. 
11. Ne te semble-t-i-1 pas que ce soient là de bonnes actions ? reprit-il. — Qu'y a-t-il de mieux, Seigneur ? dis-je. — Marche
donc dans cette voie, dit-il, ne t'en abstiens pu et tu vivras pour Dieu. 
12. Observe ce commandement ; si tu fais le bien au lieu de t'en abstenir, tu vivras pour Dieu et tous vivront pour Dieu, qui
agiront ainsi. Et je le répète : si tu ne fais pas le mal, si tu t'en abstiens, tu vivras pour Dieu et vivront pour Dieu tous ceux qui
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garderont ces préceptes et marcheront dans leur voie. »

Précepte IX

39.
1. Il me dit : « Enlève de toi le doute et n'hésite pas le moins du monde à demander quelque chose à Dieu, ans te dire :
« Comment pourrais-je demander quelque chose à Dieu et l'obtenir, après avoir commis de si grands péchés à son égard ? 
2. « Ne raisonne pas ainsi, mais plutôt, du fond du cœur, tourne-toi vers le Seigneur (Jr 24, 7 ; Jl 2, 12) et prie-le avec
confiance et tu connaîtras sa grande miséricorde : il n'aura garde de t'abandonner ; au contraire, il comblera la prière de ton
âme.
3. Car Dieu n'est pas comme les hommes rancuniers : il ne connaît pas la rancune et il a compassion de sa créature. 
4. Toi donc, purifie ton cœur de toutes les vanités de ce monde et de ce que je t'ai dit auparavant ; prie le Seigneur et tu
obtiendras tout ; aucune de tes prières ne sera repoussée, si toutefois tu pries le Seigneur avec confiance. 
5. En revanche, si tu doutes en ton cœur, tu n'obtiendras rien de tes prières ; car ceux qui doutent de Dieu sont des irrésolus et
ils n'obtiennent rien de ce qu'ils demandent. 
6. Au contraire, ceux dont la foi est entière, demandent tout avec pleine confiance dans le Seigneur (Ps 2, 13 ; etc.) et ils sont
exaucés, parce qu'ils prient avec foi, sans incertitude. Tout homme incertain, s'il ne fait pénitence, sera bien difficilement
sauvé. 
7. Purifie donc ton cœur de tout doute, te. vêts-toi de foi, car elle est forte ; aie confiance que Dieu exaucera toutes tes prières.
Et si un jour tu as demandé quelque chose au Seigneur et qu'il tarde à te l'accorder, ne sois pas ébranlé de ce que la prière de
ton âme n'a pas été exaucée tout de suite : de toute façon, c'est en vue d'une épreuve ou à cause d'une faute que tu ignores, que
tu tardes à être exaucé. 
8. Ne cesse donc pas de demander ce que ton âme souhaite et tu l'obtiendras. Mais si en priant, tu tombes dans le
découragement et le doute, n'accuse que toi et non celui qui te donne. 
9. Vois ce doute : il est mauvais, insensé, et il déracine de la foi bien des gens, même des gens très fidèles et fermes, Car le
doute est le fils du diable et il fait beaucoup de mal aux serviteurs de Dieu. 
10. Méprise donc le doute, triomphes-en en tout ; revêts-toi dans ce but d'une foi ferme et puissante. C'est la foi qui promet
tout, qui accomplit tout ; le doute, (lui n'a même pas confiance en lui-même, échoue dans tout ce qu'il entreprend. 
11. Tu vois, dit-il, que la foi vient d'en haut, du Seigneur, et qu'elle a grande puissance ; le doute, lui, n'est qu'un esprit terrestre
qui vient du diable ; il n'a aucune puissance. 
12. Sers donc la foi qui a la puissance, et éloigne-toi du doute, qui n'en a pas, et tu vivras pour Dieu, et tous ceux qui pensent
ainsi, vivront pour Dieu. »

Précepte X

40. (1)
1. « Éloigne de toi, dit-il, la tristesse, car elle est sœur du doute et de la colère. »
2. « — Comment, Seigneur, dis-je, est-elle leur sœur ? Il me semble que la colère est une chose, le doute, une autre chose, et la
tristesse, une autre encore. — Tu n'es pas un homme intelligent, dit-il ; ne comprends-tu pas que la tristesse est le plus méchant
de tous les esprits et le plus redoutable pour les serviteurs de Dieu et que plus que tous les esprits, elle ruine l'homme, chasse
l'Esprit-Saint et puis le sauve (cf. 2 Co. 7, 10) ? »
3. « — Il est vrai, Seigneur, dis-je, je ne suis pas intelligent et je ne comprends pas ces paraboles. je ne vois pas comment elle
peut chasser, puis sauver. »
4. « — Écoute, dit-il Ceux qui n'ont jamais fait de recherche au sujet de la vérité, de la divinité, qui se sont bornés à croire,
enfoncés dans les affaires, la richesse, les amitiés païennes et dans de nombreuses autres occupations de ce monde, tous ceux
qui ne vivent que pour cela ne peuvent comprendre les paraboles concernant la divinité. Ces divertissements les obscurcissent,
les perdent, et ils se dessèchent. 
5. Les bons vignobles, s'ils viennent à manquer de soins, sont desséchés par les chardons et les herbes de toute espèce : de
même, les hommes qui ont embrassé la foi et qui se perdent dans ces multiples activités dont j'ai parlé, s'égarent loin de leur
bon sens et ne comprennent plus rien à la justice : même lorsqu'on leur parle de la divinité et de la vérité, leur esprit est tout à
leurs affaires et ils ne comprennent rien. 
6. Mais ceux qui craignent Dieu, qui s'inquiètent de la divinité et de la vérité, qui tiennent leur cœur (tourné) vers le Seigneur,
ceux-là saisissant et comprennent plus vite tout ce qu'on leur dit, car ils ont en eux la crainte du Seigneur (cf. Ps 111, 10 ; Pr 1,
7, etc.) ; là où habite le Seigneur, se trouve aussi la complète intelligence. Attache-toi donc fermement au Seigneur et tu
saisiras et comprendras tout.

41. (2)
1. Écoute donc, dit-il, esprit borné, comment la tristesse chasse l'Esprit-Saint et puis sauve (2 Co 7, 10). 
2. Quand un hésitant entreprend une action et qu'il échoue à cause de son hésitation, la tristesse s'insinue en lui et attriste
l'Esprit-Saint et le chasse. 
3. Ensuite, lorsqu'à son tour la colère s'empare d'un homme à propos de quoi que ce soit et l'aigrit, de nouveau la tristesse
s'insinue dans le cœur de l'homme qui s'est laissé aller à la colère ; il s'attriste sur ce qu'il a fait et il se repent d'avoir fait le mal.
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4. Donc, cette tristesse semble apporter le salut, puisque celui qui a fait le mai s'est repenti. Ces deux attitudes attristent
l'esprit : le doute, parce qu'il échoue dans ce qu'il entreprend, la colère, parce qu'elle fait le mal. Tous les deux, le doute et la
colère, sont affligeants pour l'Esprit-Saint. 
5. Éloigne donc de toi la tristesse et n'étouffe par l'Esprit-Saint (Ep 4, 30) qui habite en toi, de peur qu'il ne prie Dieu contre toi
et ne s'éloigne de toi. 6. Car l'Esprit de Dieu qui a été donné à ta chair ne supporte ni la tristesse ni le manque d'espace. »

42. (3)
1. « Revêts-toi donc de la gaieté (Qo. 26, 4) qui plaît toujours à Dieu et qu'il accueille favorablement : fais-en tes délices. Tout
homme gai fait le bien, pense le bien et méprise la tristesse. 
2. L'homme triste fait toujours le mal. D'abord, il fait le mal parce qu'il attriste l'Esprit-Saint donné joyeux à l'homme ; ensuite,
en attristant l'Esprit-Saint, il commet l'iniquité en ne priant pas le Seigneur et en ne lui avouant pas ses péchés. Car jamais la
prière de l'homme triste n'a la force de monter à l'autel de Dieu. 
3. — Pourquoi, dis-je, la prière d'un homme triste ne monte-t-elle pas à l'autel ? — Parce que, dit-il, la tristesse siège dans son
cœur. Mêlée à la prière, la tristesse ne lui permet pas de monter pure à l'autel. Le vinaigre et le vin, mêlés, n'ont plus le même
agrément : de même la tristesse, mêlée à l'Esprit-Saint, n'est pas capable de la même prière —
4. Purifie-toi donc de cette tristesse mauvaise et tu vivra pour Dieu, et ils vivront pour Dieu, ceux qui rejetteront loin d'eux la
tristesse et se revêtiront de la seule joie. »

Précepte XI

43
1. Il me montra des hommes assis sur un banc et un autre homme assis dans une chaire. Et il me dit : « Tu vois les gens assis
sur le banc? — je vois, dis-je, Seigneur. — Ceux-là, dit-il, sont fidèles, et celui qui est assis dans la chaire est un faux
prophète : il corrompt le jugement des serviteurs de Dieu, mais de ceux qui doutent, non des fidèles. 
2. Ceux qui doutent viennent à lui comme à un devin et le questionnent sur leur avenir . Et ce faux prophète, sans avoir en lui
aucune puissance d'esprit divin, leur répond selon leurs questions et leurs désirs du vice, et il remplit leurs âmes de ce qu'ils
souhaitent. 
3. Car étant vain lui-même, il donne des réponses vaines à des hommes vains. Quelle que soit la question, il répond selon la
vanité de son interlocuteur. Il y ajoute cependant quelque vérité, car le diable le remplit de son esprit, dans l'espoir de briser
quelque juste. 
4. Or, ceux qui sont forts dans la foi du Seigneur, revêtus de vérité, ne s'attachent pas à de tels esprits, mais se gardent d'eux ;
ceux, en revanche, qui sont hésitants et qui constamment changent d'avis, consultent les devins comme les gentils et se
chargent du péché plus grand encore de l'idolâtrie : en effet, celui qui questionne un faux prophète sur quelque affaire, est
idolâtre, vide de vérité et insensé. 
5. Car tour esprit donné par Dieu n'a pas besoin d'être questionné, mais possédant la puissance de la divinité, il dit tout
spontanément, puisqu'il vient d'en haut (Jc 3, 15), de la puissance de l'Esprit divin. 
6. Mais un esprit qu'on doit questionner et qui parle selon les désirs des hommes, est terrestre et léger, puisqu'il n'a pas de
puissance ; et il ne dit mot, s'il n'est questionné. 
7. — Mais comment, Seigneur, dis-je, saura-t-on qui parmi eux est le vrai et qui est le faux prophète ? — Voici, dit-il, au sujet
des deux sortes de prophètes, et c'est d'après ce que je vais te dire que tu éprouveras le vrai et le faux prophète. éprouve
l'homme qui détient l'Esprit divin d'après sa vie ! 
8. D'abord, celui qui détient l'Esprit divin venant d'en haut, est doux, calme, modeste ; il s'abstient de tout mal, de tout vain
désir de ce monde ; il se fait l'inférieur de tous et ne répond à aucune question de qui que ce soit ; il ne se parle pas en
particulier et ce n'est pas lorsque l'homme a envie de parler que parle l'Esprit-Saint : il parle lorsque Dieu veut qu'il parle. 
9. Quand donc l'homme qui détient l'Esprit divin entre dans une assemblée d'hommes justes qui ont foi en l'Esprit divin, et que
cette assemblée fait une prière à Dieu, alors l'ange de l'Esprit prophétique qui est près de lui remplit cet homme et celui-ci,
rempli de l'Esprit-Saint, parle à la foule comme le veut le Seigneur. 
10. Voilà comment se manifestera l'Esprit de la divinité ; telle est la puissance du Seigneur sur l'Esprit de la divinité. 
11. Écoute maintenant, dit-il, ce qui concerne l'esprit terrestre, vain, sans puissance, insensé. 
12. D'abord, cet homme qui croit posséder l'Esprit s'exalte lui-même, il veut obtenir le premier rang et le voilà tout de suite
effronté, impudent, bavard ; il se vautre dans de multiples raffinements et de multiples autres illusions et il accepte des
rémunérations pour ses prophéties ; s'il n'en reçoit pas, il ne prophétise pas. Est-ce qu'un Esprit divin peur accepter un salaire
pour prophétiser ? Il n'est pas possible qu'un prophète de Dieu agisse ainsi : l'esprit de tels prophètes est terrestre. 
13. Ensuite, il n'approche pas du tout d'une assemblée d'hommes justes : il les fuit. Il s'attache aux hésitants pleins de vanité,
c'est dans les coins qu'il leur fait des prophéties et il les trompe en ne leur disant que des choses vaines, conformes à leurs
désirs : car c'est à des gens vains qu'il répond. Un pot vide ajouté à d'autres pots vides ne se brise pas ; ils font (seulement) le
même bruit. 
14. Quand le faux prophète entre dans une assemblée pleine d'hommes justes qui détiennent l'Esprit de divinité, s'ils se mettent
à prier, cet homme se vide et l'esprit terrestre, pris par la peur, s'enfuit de lui et l'homme est atteint de mutisme, et tout brisé, il
ne peut plus parler. 
15. Si tu serres à la réserve du vin ou de l'huile et que tu mettes au milieu un pot vide, quand tu voudras débarrasser la réserve,
le pot que tu y as mis vide, tu le retrouveras vide. De même les prophètes vides, quand ils reviennent parmi les esprits des
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justes, tels ils sont venus, tels on les retrouve. 
16. Voilà la vie des deux genres de prophètes. éprouve donc d'après ses actes et sa vie, l'homme qui se dit porteur de l'Esprit. 
17. Toi, aie confiance en l'Esprit qui vient de Dieu et qui a de la puissance, mais n'aie pas du tout confiance en l'esprit terrestre
et vide, car il n'y a pas de puissance en lui : il vient du diable. 
18. Écoute la comparaison que je vais te faire. Prends une pierre et jette-la vers le ciel : vois si tu peux l'atteindre ! Ou bien
prends une seringue et lance un jet vers le ciel : vois si tu peux percer le ciel ! »
19. « — Comment, Seigneur, dis-je, cela pourrait-il arriver ? Ce sont deux choses impossibles! — Autant elles sont
impossibles, dit-il, autant les esprits terrestres sont impuissants et débiles. »
20. « Prends donc la force qui vient d'en haut : la grêle est un très petit grain, mais quand elle tombe sur la tête d'un homme,
quel mal elle fait ! Ou bien prends la goutte qui du toit tombe à terre et perce la pierre. 
21. Tu vois ainsi que les plus petites choses qui tombent d'en haut sur la terre ont une grande force ; de même, l'esprit divin qui
vient d'en haut est puissant. Aie donc confiance en cet esprit et éloigne-toi de l'autre. »

Précepte XII

44. (1)
1. Il me dit . « Écarte de toi tout désir mauvais ; revêts-toi du désir bon et saint. Car revêtu de ce désir, tu haras le désir
mauvais, tu lui mettras un frein comme tu voudras.
2. Le désir mauvais est sauvage et bien difficile à apprivoiser. Il est terrible et, par sa sauvagerie, il perd beaucoup d'hommes.
Mais surtout le serviteur de Dieu, s'il tombe dans ce désir et qu'il manque de discernement, est perdu par lui d'horrible façon. Il
provoque aussi la perte de ceux qui ne sont pas revêtus du bon désir et qui se laissent ballotter par ce siècle. Ceux-là, il les livre
à la mort. 
3. — Quelles sont, Seigneur, dis-je, les œuvres du mauvais désir qui livrent les hommes à la mort? Faites-les moi connaître,
pour que je m'en éloigne. — écoute, dit-il, par quelles œuvres le mauvais désir fait mourir les serviteurs de Dieu.

45. (2)
1. Avant tout autre, le désir d'une autre femme, d'un autre homme, le luxe que permet la richesse, les festins multipliés et vains,
l'ivresse et les mille autre voluptés insensées ; car toute volupté est insensée et vaine pour les serviteurs de Dieu. 
2. Ces désirs sont mauvais, ils tuent les serviteurs de Dieu, car ce désir mauvais est fils du diable ; il faut donc s'abstenir des
désirs mauvais, pour que, par cette abstention, vous viviez pour Dieu. 
3. Tous ceux qui sont dominés par eux n'y résistent pas, mourront finalement : car ces désirs sont mortels. 
4. Quant à toi, revêts-toi du désir de justice et cuirassé de la crainte du Seigneur, résiste-leur (Ep. 6, 13) ; car la crainte de Dieu
habite dans le bon désir. Le désir mauvais, s'il te voit cuirassé de la crainte de Dieu et offrant de la résistance, fuira loin de toi
(Jc 4, 7) et tu ne le verras plus : il craindra tes armes. 
5. Et toi, vainqueur et couronné pour sa défaite, va auprès du juste désir, offre-lui le prix que tu as reçu et sers-le selon ses
volontés. Si tu sers le bon désir et te soumets à ses ordres, tu pourras triompher du mauvais désir et lui commander comme tu
voudras. »

46. (3)
1. « Je voudrais savoir, Seigneur, dis-je, de quelle façon je dois servir le bon désir. — Écoute, dit-il. Pratique la justice (Ps 15,
2 ; Ac 10, 35) et la vertu, la vérité et la crainte du Seigneur, la foi, la douceur et tout ce qui est semblable. En les pratiquant, tu
plairas au service de Dieu et tu vivras pour lui. Et quiconque sera au service du bon désir, vivra pour Dieu. »
2. Il avait achevé les douze commandements et il me dit : « Tu possèdes maintenant ces préceptes ; marche dans cette voie et
exhorte ceux qui les entendront à faire une pénitence purificatrice le reste des jours de leur vie. 
3. Ce ministère dont je te charge, remplis-le scrupuleusement : tu feras ainsi une grande oeuvre. Car tu trouveras bon accueil
auprès de ceux qui se disposent à faire pénitence et ils croiront en tes paroles. Moi, je serai avec toi et je les forcerai à te
croire. » 
4. Je lui dis : « Seigneur, ces préceptes sont grands, beaux, glorieux et ils peuvent réjouir le cœur de l'homme (Ps 19, 9 ; 104,
15) qui sera capable de les observer. Mais je ne sais, Seigneur, si ces préceptes peuvent être gardés par un homme, car ils sont
très durs. »
5. En réponse, il me dit : « Si tu te mets en tête qu'ils peuvent être gardés, tu les garderas facilement et ils ne seront pas durs ;
mais si te monte déjà au cœur l'idée qu'ils ne peuvent être gardés par un homme, tu ne les garderas pas. 
6. Mais je te l'affirme : si tu ne les gardes pas, si tu les négliges, tu n'obtiendras pas le salut, ni tes enfants, ni ta maison, car tu
te condamnes toi-même par ton sentiment que ces préceptes ne peuvent être gardés par un homme. »

47. (4)
1. Et il me dit cela d'une façon si indignée que j'en fus tout bouleversé et qu'il me fit grand peur. Son extérieur avait changé au
point qu'un homme n'aurait pu soutenir sa colère. 
2. Me voyant tout troublé et bouleversé, il se mit à me parler d'une façon plus posée et plus sereine ; il me dit : « (Homme)
insensé, inintelligent, hésitant, tu ne saisis pas combien la gloire de Dieu est grande (Ps 21, 6 ; 57, 12 ; 108, 6 ; 113, 4), forte,
admirable, qu'il a créé le monde pour l'homme (Ps 8, 7), qu'il a soumis toute la création à l'homme, qu'il lui a donné l'empire
absolu sur tout ce qui est sous le ciel ? 
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3. Si donc, dit-il, l'homme est seigneur de toutes les créatures de Dieu et qu'il les domine toutes, ne peut-il pas aussi dominer
ces préceptes ? Certes, dit-il, il peut tout dominer, y compris ces préceptes, l'homme qui a le Seigneur dans son cœur. 
4. En revanche, pour ceux qui ne l'ont que sur le bout des lèvres, dont le cœur endurci est loin de Dieu, ces préceptes sont durs
et impraticables. 
5. Vous donc, les hommes vains et légers dans la foi, mettez le Seigneur dans votre cœur et vous connaîtrez qu'il n'y a rien de
plus facile que ces préceptes, ni de plus doux, ni de plus humain. 
6. Convertissez-vous, vous qui suivez les préceptes du diable, préceptes difficiles, amers, brutaux, impudiques, et ne craignez
plus le diable, car il n'a aucun pouvoir contre vous. 
7. Moi, l'Ange de la pénitence qui triomphe du diable, je serai avec vous. Il peut faire peur, le diable, mais cette peur manque
de force. Ne le craignez donc pas et il vous fuit »

48. (5)
1. Je lui dis : « Seigneur, écoute encore quelques mots. — Dis ce que tu veux, dit-il. — L'homme, Seigneur, dis-je, a le désir de
garder les préceptes de Dieu et il n'est personne qui ne demande au Seigneur de l'affermir dans ses préceptes et de l'y
soumettre. Mais le diable est dur et il domine les hommes. »
2. « — Il ne peut, dit-il, dominer les serviteurs de Dieu, si du fond du cœur, ils espèrent en lui. Le diable a le pouvoir de lutter,
il n'a pas celui de triompher. Si donc vous lui opposez de la résistance, vaincu il vous fuira tout honteux (Jc 4, 7). Mais tous
ceux qui sont vides, dit-il, craignent le diable comme s'il avait du pouvoir. 
3. Un homme a rempli de bon vin tout un assortiment d'amphores et parmi ces amphores, quelques-unes ne sont pas tour à fait
pleines. S'il vient voir ses amphores, il ne s'occupe pas des pleines, car il sait qu'elles sont pleines. Il s'occupe de celles qui ne
le sont pas, car il craint qu'elles ne s'aigrissent — les amphores non remplies s'aigrissent vite et le vin perd son agrément. 
4. De même, le diable : il vient éprouver tous les serviteurs de Dieu (1 P 5, 8). Tous ceux qui sont entiers dans leur foi lui
résistent énergiquement et lui, faute de trouver l'endroit par où entrer en eux, les quitte. Il va alors vers ceux qui ne sont pas
bien remplis (de la foi), il trouve de la place et entre en eux : il fait en eux ce qu'il veut ; ils deviennent pour lui des esclaves.

49. (6)
1. Et moi, l'Ange de la pénitence, je vous le dis — ne craignez pas le diable, car j'ai été envoyé, dit-il, pour être avec vous qui
faites pénitence du fond du cœur et pour vous affermir dans la foi. 
2. Ayez donc confiance en Dieu, vous qui, à cause de vos péchés, désespériez de la vie, qui ajoutiez à vos péchés, qui
alourdissiez votre vie, puisque, si vous vous convertissez au Seigneur du fond de votre cœur (Jr 24, 7 ; Jl, 2, 12), si vous
pratiquez la justice (Ps 14, 2 ; Ac 10, 35 ; He 11, 3) le reste des jours de votre vie, si vous le servez convenablement selon sa
volonté, il vous guérira de vos péchés passés et vous donnera le pouvoir de triompher des œuvres du diable. La menace du
diable, ne la craignez pas du tout : il est sans force, comme les nerfs d'un mort. 
3. Écoutez-moi donc et craignez celui qui peut tout, sauver et perdre (Jc 4, 12 ; Mt 10, 28 ; Lc 6,9 ; etc.), et observez ses
commandements et vous vivrez pour Dieu. »
4. Je lui dis : « Seigneur, je suis maintenant affermi dans tous les commandements de Dieu, parce que vous êtes avec moi. Et je
sais que vous abattrez toute la puissance du diable et nous, nous le dominerons et nous l'emporterons sur toutes ses œuvres. Et
j'espère que, le Seigneur me donnant la force, je pourrai garder les préceptes que vous m'avez ordonnés. 
5. — Tu les garderas, dit-il, si ton cœur purifié se tourne vers le Seigneur, et tous les garderont qui se purifieront le cœur des
vains désirs de ce monde, et ils vivront pour Dieu. »

Similitudes qu'il m'exposa : 

Similitude I

50.
1. Il me dit : « Vous savez que vous habitez sur une terre étrangère, vous les serviteurs de Dieu. En effet, votre cité est loin de
celle-ci. Si donc vous connaissez, dit-il, votre cité, celle que vous devez habiter (un jour), pourquoi vous procurer ainsi des
champs, des installations coûteuses, des édifices, des demeures inutiles ? 
2. Celui qui se procure ces choses dans cette cité ne s'attend donc pas à retourner dans sa propre cité. 
3. Insensé, inconstant, malheureux ! Ne comprends-tu pas que tout cela est étranger et au pouvoir d'un autre ? Car le maître de
cette cité dira : je ne veux pas que tu habites dans ma cité ; va-t'en de cette cité, puisque tu n'obéis pas à mes lois. 
4. Toi donc, qui possèdes des champs, des maisons et beaucoup d'autres biens, expulsé par lui, que feras-tu de ton champ, de ta
demeure et de tout le reste que tu t'étais préparé? Car le maître de ce pays te parle justement : Ou bien obéis à mes lois, ou bien
sors de mon pays. 
5. Que feras-tu donc, toi qui suis la loi de ta propre cité ? A cause de tes champs et du reste de tes biens, renieras-tu tout à fait
ta loi et marcheras-tu selon la loi de cette cité-ci ? Prends garde qu'il ne soit dangereux de renier ta loi, car si tu veux retourner
dans ta cité, crains qu'on ne t'y accueille plus, pour avoir renié la loi de ta cité, et que tu en sois exclu. 
6. Veilles-y donc : puisque tu habites sur une terre étrangère, ne te réserve rien de plus que le strict nécessaire et sois prêt :
ainsi, lorsqu'il plaira au maître de cette cité de t'expulser pour opposition à ses lois, tu sortiras de sa cité, tu rejoindras la tienne
et tu vivras selon ta loi, sans dommage, dans la joie. 
7. Veillez-y donc, vous qui servez le Seigneur et l'avez dans votre cœur ; faites les œuvres de Dieu, vous souvenant de ses
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commandements (Ps 103, 18) et des promesses qu'il a faites, ayez confiance qu'il les tiendra si ses commandements sont
observés. 
8. Au lieu de champs, rachetez donc des âmes éprouvées, dans la mesure de vos moyens, et visitez les veuves et les orphelins
(Jc 1, 27), ne les méprisez pas : votre richesse et toutes vos installations, dépensez-les à des champs et des demeures de ce
genre, puisque vous les avez reçues de Dieu. 
9. Car le maître vous a enrichis pour que vous lui rendiez ces services. Il vaut beaucoup mieux acheter des champs, des biens,
des maisons de ce genre : tu les retrouveras dans ta cité quand tu y retourneras. 
10. Cette richesse-là est noble et sainte, elle n'entraîne ni chagrin, ni crainte, mais de la joie. Ne recherchez pas les richesses
des païens, c'est dangereux pour vous, les serviteurs de Dieu. 
11. Ayez vos richesses propres, qui puissent vous réjouir. Ne faites pas de fraude, ne touchez pas au bien d'autrui, ne le désirez
pas. Il est mal de désirer les biens d'autrui. Accomplis ta tâche et tu seras sauvé. »

Autre similitude [II]

51.
1. Je marchais vers mon champ et remarquant un ormeau et une vigne, je réfléchissais à ces arbres et à leurs fruits : m'apparaît
le Pasteur, qui me dit : « Que penses-tu en toi-même de l'ormeau et de la vigne ? — je pense, Seigneur, dis-je, qu'ils se
conviennent parfaitement l'un à l'autre. 
2. — Ces deux arbres, dit-il, sont mis là comme modèle pour les serviteurs de Dieu. — je voudrais savoir, dis-je, le modèle que
peuvent offrir les arbres dont tu parles. Tu vois, dit-il, l'ormeau et la vigne ? — Oui, dis-je, Seigneur. 
3. — La vigne, elle, dit-il, porte des fruits, mais l'ormeau est un arbre stérile. Mais si elle ne grimpe pas sur l'ormeau, cette
vigne, rabattue à terre, ne peut porter beaucoup de fruits et ceux qu'elle porte sont pourris, si elle n'est pas suspendue à
l'ormeau. Donc, quand la vigne est attachée à l'ormeau, elle porte des fruits de par elle-même et de par l'ormeau. 
4. Tu vois donc que l'ormeau aussi donne beaucoup de fruits, pas moins que la vigne, et même plus. — Comment plus,
Seigneur ? dis-je. — Parce que, dit-il, la vigne suspendue à l'ormeau donne beaucoup de beaux fruits et que, rabattue à terre,
elle n'en porte que de pourris et (fort) peu. Cette parabole vaut pour les serviteurs de Dieu, le pauvre et le riche. 
5. — Comment, dis-je, Seigneur ? Apprends-le-moi. — écoute, dit-il. Le riche a beaucoup de biens, mais à l'égard du Seigneur,
il est pauvre, parce que distrait par ses richesses ; la prière et la confession au Seigneur ont pour lui trop peu d'importance et s'il
les fait, elles sont brèves, faibles et sans aucun pouvoir. Mais si le riche s'attache au pauvre et qu'il subvienne à ses besoins
avec la confiance que le bien qu'il fait au pauvre pourra trouver son salaire auprès de Dieu (car le pauvre est riche par la prière
et la confession, et sa prière a un grand pouvoir auprès de Dieu), alors le riche subvient sans hésitation à tous les besoins du
pauvre. 
6. Et le pauvre secouru par le riche prie pour ce dernier et rend grâces à Dieu pour son bienfaiteur : et celui-ci redouble de zèle
pour le pauvre, pour qu'il ne manque de rien dans sa vie, car il sait que la prière du pauvre est bien accueillie et riche auprès de
Dieu. 
7. Ainsi, tous les deux accomplissent leur tâche : le pauvre le fait par la prière — c'est sa richesse et il l'a reçue du Seigneur, il
la rend au Seigneur à l'intention de celui qui l'aide. Et le riche de même, la richesse qu'il avait reçue du Seigneur, sans
hésitation il la donne au pauvre. C'est là une oeuvre grande et bien accueillie de Dieu : car le riche a bien compris le sens de sa
richesse et il a fait part au pauvre des dons du Seigneur et s'est acquitté convenablement de sa tâche. 
8. Pour les hommes, l'ormeau paraît ne pas porter de fruit ; ils ne savent ni ne comprennent que s'il survient une sécheresse,
l'ormeau, qui a de l'eau, nourrit la vigne et celle-ci, continuellement pourvue d'eau, donne le double de fruits, pour elle-même
et pour l'ormeau. De même les pauvres, en priant le Seigneur pour les riches, assurent un plein développement aux richesses de
ces derniers, et à leur tour, les riches, en subvenant aux besoins des pauvres, donnent pleine satisfaction à leur âme. 
9. Tous deux participent donc à l'oeuvre juste : celui qui agit ainsi ne sera pas abandonné de Dieu, mais sera inscrit sur les
livres des vivants. 
10. Heureux ceux qui possèdent et qui comprennent que c'est du Seigneur qu'ils tiennent leurs richesses, car celui qui le
comprend pourra aussi rendre de bons services. »

Similitude III

52.
1. Il me montra beaucoup d'arbres sans feuilles, qui me parurent comme morts. Ils étaient tous semblables. Il me dit : « Vois-tu
ces arbres ? — je les vois, Seigneur, dis-je, semblables et morts. « Il me répond en ces termes : « Ces arbres que tu vois, ce sont
les habitants de ce monde. 
2. — Et pourquoi donc, Seigneur, dis-je, sont-ils morts et semblables ? — Parce que, dit-il, ni les justes ni les pécheurs ne se
distinguent dans ce monde, mais sont semblables. Car ce monde pour les justes est un hiver et (les justes) ne se remarquent pas,
puisqu'ils l'habitent avec les pécheurs. 
3. En hiver, les arbres, dépouillés de leurs feuilles, sont semblables et on ne peut distinguer lesquels sont morts ou vivants : de
même, dans ce monde, ne se distinguent ni les justes, ni les pécheurs ; ils sont tous semblables. »
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Autre similitude [IV]

53.
Il me montre de nouveau beaucoup d'arbres, les uns verdoyants, les autres secs. Et il me dit : « Vois-tu ces arbres ? — je vois,
dis-je, Seigneur, que les uns sont verdoyants, les autres, secs. 
2. — Ces arbres verdoyants, dit-il, ce sont les justes qui habiteront dans le monde qui arrive. Car le monde qui arrive est un été
pour les justes et un hiver pour les pécheurs. Quand donc brillera la miséricorde du Seigneur, les serviteurs de Dieu pourront
être distingués et ils seront visibles pour tous. 
3. En été, les fruits de chaque arbre sont bien visibles et on peut savoir de quelle espèce ils sont : de même, dans ce monde-là,
les fruits des justes seront bien visibles et on connaîtra qu'ils sont tous vigoureux. 
4. Mais les gentils et les pécheurs — les arbres secs que tu as vus — seront trouvés tels : secs et stériles dans ce monde-là et
comme du bois mort ils seront brûlés, il sera clair que leur conduite, au cours de leur vie, fut mauvaise. Car les pécheurs seront
brûlés parce qu'ils ont péché et ne se sont pas repentis, et les gentils seront brûlés parce qu'ils n'ont pas connu leur Créateur. 
5. Toi donc, porte des fruits en toi-même, afin qu'en cet été-là ton fruit soit connu. évite les occupations multiples et ne
commets plus aucun péché. Ceux qui ont beaucoup d'occupations commettent aussi beaucoup de péchés : ils sont absorbés par
leurs affaires et ils ne servent plus en rien le Seigneur. 
6. Comment donc, dit-il, un tel homme pourrait-il demander quelque chose au Seigneur et être exaucé, s'il ne sert pas le
Seigneur ? Ceux qui le servent recevront ce qu'ils demandent, mais ceux qui ne le servent pas ne recevront rien du tout. 
7. Celui qui n'a qu'une occupation peut aussi servir le Seigneur ; il n'est pas à craindre que son esprit se corrompe loin du
Seigneur, mais il le servira avec une pensée pure. Si tu agis ainsi, tu pourras porter des fruits dans le monde qui arrive et
quiconque agira ainsi portera des fruits. »

Autre similitude [V]

54. (1)
1. Je jeûnais assis sur une montagne et je rendais grâces à Dieu de tout ce qu'il avait fait pour moi. (Soudain) j'aperçois le
Pasteur assis près de moi qui me dit ceci : « Pourquoi es-tu venu ici de si grand matin ? — C'est que, Seigneur, je monte la
garde. 
2. — Qu'est-ce que cette garde ? dit-il. — Je jeûne, Seigneur, dis-je. — Et quel est, reprend-il, le jeûne que vous observez ?
— Je jeûne comme d'habitude, Seigneur, dis-je. 
3. — Vous ne savez pas, dit-il, jeûner pour le Seigneur, et ce n'en est pas un, ce jeûne sans valeur que vous observez.
— Pourquoi dites-vous cela, Seigneur ? dis-je. — Je dis, reprend-il, que ce jeûne que vous vous imaginez observer n'en est pas
un ; mais je vais t'enseigner quel est le jeûne agréable parfait aux yeux du Seigneur. — Oui, dis-je, Seigneur, vous me rendrez
heureux si je puis connaître le jeûne agréable à Dieu. — écoute, dit-il. 
4. Dieu ne veut pas de ce jeûne vain. Car en jeûnant de cette façon pour Dieu, tu ne fais rien pour la justice. Jeûne pour Dieu de
la façon suivante. 
5. Ne fais rien de mal dans ta vie et sers le Seigneur avec un cœur pur ; observe ses commandements (Mt 19, 17) en marchant
selon ses préceptes et qu'aucun mauvais désir ne monte à ton cœur. Aie confiance en Dieu ; je crois que, si tu agis ainsi en le
craignant et en t'abstenant de toute mauvaise action, tu vivras pour Dieu. Et si tu agis ainsi, tu mèneras à bien un jeûne
important et agréable à Dieu.

55. (2)
1. écoute cette parabole que je vais t'exposer, relative au jeûne. 
2. Quelqu'un avait une terre et beaucoup d'esclaves. Dans une partie de sa terre, il planta une vigne, il choisit un serviteur très
fidèle qui lui plaisait et sur le point de partir à l'étranger, il l'appela et lui dit : « Charge. toi de cette vigne que j'ai plantée,
entoure-la d'une clôture pendant mon absence, mais n'y fais rien autre. Observe cet ordre et tu seras libre chez moi. » Le maître
de l'esclave partit pour l'étranger. 
3. Après ce départ, l'esclave s'occupa et entoura la vigne d'une clôture ; mais la clôture achevée, il s'aperçut que la vigne était
pleine d'herbes. 
4. Il réfléchit et se dit en lui-même : J'ai exécuté l'ordre du maître ; maintenant, je vais bêcher la vigne et elle sera meilleure,
une fois bêchée ; débarrassée des herbes, elle donnera plus de fruits, puisqu'elle ne sera plus étouffée. Décidé, il bêcha la vigne
et arracha toutes les herbes qui s'y trouvaient. Et la vigne devint très belle et florissante, sans les herbes qui l'étouffaient. 
5. Après un certain temps revint le naître de l'esclave et de la terre ; il alla à son vignoble, il le vit clôturé convenablement et en
plus, bêché et débarrassé de toutes les herbes, et les vignes florissantes : il se réjouit fort des travaux de l'esclave. 
6. Il appela donc son fils bien-aimé, son héritier, et ses amis qui étaient ses conseillers. Il leur dit ce qu'il avait ordonné à
l'esclave et tout ce qu'il avait trouvé réalisé. Et ceux-là se réjouirent avec l'esclave du témoignage que le maître lui rendait. 
7. Et le maître leur dit : « J'ai promis la liberté à cet esclave s'il exécutait l'ordre que je lui avais donné. Il l'a exécuté et en plus,
il a bien travaillé la vigne et par là il m'a plu singulièrement. Aussi, en récompense de ce travail qu'il a fourni, je veux le faire
cohéritier de mon fils, parce qu'il a eu une bonne idée et que, loin de l'écarter, il l'a réalisée. »
8. Le fils du maître approuva cette intention de désigner l'esclave comme son cohéritier. 
9. Quelques jours plus tard, le maître faisait un banquet et il envoya du banquet beaucoup de mets à cet esclave. Celui-ci
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accepta les mets que le maître lui envoyait, il en retint suffisamment pour lui et distribua le reste à ses compagnons d'esclavage.
10. Ceux-ci le reçurent, se réjouirent et se mirent à prier pour lui afin que, de les avoir ainsi traités, il fût encore plus en faveur
auprès du maître. 
11. Celui-ci entendit parler de tout ce qui s'était passé et de nouveau, il se réjouit fort de la conduite de l'esclave. Il appela de
nouveau ses amis et son fils et leur rapporta le geste qu'il avait fait à propos des mets reçus. Et eux, furent encore plus d'avis
qu'il devînt cohéritier du fils du maître.

56. (3)
1. Je lui dis : « Moi, Seigneur, je ne comprends pas ces paraboles et je ne puis en avoir idée si vous ne me les expliquez pas. 
2. — Je t'expliquerai tout, dit-il, et tout ce que je te dirai, je te l'éclaircirai. 
3. Garde les commandements du Seigneur (Qo 12, 13 ; Mt 19, 17) et tu plairas à Dieu et tu seras inscrit au nombre de ceux qui
gardent ses commandements. Mais si tu fais du bien en dehors du commandement de Dieu, tu t'acquerras une gloire plus
grande et tu seras plus estimé aux yeux de Dieu que tu ne l'aurais été. Si donc, tout en gardant les commandements de Dieu, tu
y ajoutes ces bonnes œuvres, tu te réjouiras, à condition de les faire selon mes indications. 
4. Je lui dis : « Seigneur, tout ce que vous m'indiquerez, je l'observerai. Car je sais que vous êtes avec moi. — Je serai, dit-il,
avec toi, puisque tu as un tel désir de faire le bien, et je serai avec tous ceux, dit-il, qui ont le même désir. 
5. Ton jeûne, dit-il, si les commandements du Seigneur sont observés, sera fort beau. Voilà donc comment tu observeras le
jeûne que tu veux pratiquer. 
6. Tout d'abord, garde-toi de toute parole mauvaise et de tout désir mauvais et purifie ton cœur de toutes les vanités de ce
siècle. Si tu observes cela, ton jeûne sera parfait. 
7. Et voici comment tu feras. Après avoir accompli ce que tu as écrit auparavant, le jour que tu jeûneras, tu ne prendras rien,
sauf du pain et de l'eau et tu calculeras le prix des aliments que tu aurais pu manger ce jour-là et tu le mettras de côté pour le
donner à une veuve, à un orphelin, ou à un indigent et ainsi tu te feras humble pour que grâce à cette humilité, celui qui a reçu
(l'aumône) rassasie son âme et prie le Seigneur pour toi. 
8. Si donc tu accomplis le jeûne comme je te le prescris, ton sacrifice sera bien reçu (Qo 35, 9 ; Ph 4, 18 ; cf. Is 56, 7 ; Mt 5,
24 ; 1 P 2, 5) de Dieu et ton jeûne sera inscrit et l'oeuvre ainsi accomplie sera belle, joyeuse, bien accueillie par le Seigneur. 
9. Voilà ce que tu observeras avec tes enfants et toute ta maison. Et par là tu seras heureux et tous ceux qui, après avoir entendu
ces préceptes, les observeront, seront heureux et tout ce qu'ils demanderont au Seigneur, ils l'obtiendront. »

57. (4)
1. Je lui demandai instamment de m'expliquer le sens symbolique du champ, du maître, de la vigne, de l'esclave qui avait
clôturé la vigne, des pieux et des herbes arrachées de la vigne, du fils et des amis conseillers. Car j'avais compris que tout cela
était une parabole. 
2. Il me dit en réponse : « Tu es bien hardi avec tes questions ! Tu ne dois pas du tout poser de questions, dit-il, car si quelque
chose doit t'être montré, il te le sera. « Je lui dis : « Seigneur, tout ce que vous me montrerez sans l'expliquer, c'est en vain que
je l'aurai vu et je n'en saisirai pas le sens. De même, si vous me dites des paraboles sans me les expliquer, c'est en vain que
aurai entendu quelque chose de vous. 
3. De nouveau il me répondit en ces termes : « Tout serviteur de Dieu qui a le Seigneur dans son cœur peut lui demander la
compréhension et il l'obtient (Jc 1, 5, 6 ; 1 R 3, 11) ; et il peut alors s'expliquer n'importe quelle parabole et grâce au Seigneur
tout ce qui est dit en paraboles lui devient compréhensible. Mais ceux qui sont nonchalants et paresseux pour la prière hésitent
à demander au Seigneur. 
4. Le Seigneur est miséricordieux et il exauce tous ceux qui le prient sans hésitation. Quant à toi qui as été raffermi par l'ange
glorieux, qui as reçu de lui une telle prière et qui n'es pas paresseux, pourquoi ne demandes-tu pas au Seigneur — et ne reçois-
tu pas de lui — la compréhension ? 
5. Je lui dis : « Seigneur, puisque je vous ai près de moi, c'est vous nécessairement que je dois prier et questionner. Car vous
me montrez tout et vous me parlez. Si je voyais ou entendais cela sans vous, c'est au Seigneur que je demanderais de
m'expliquer. »

58. (5)
1. « Je t'ai déjà dit, reprit-il, et il n'y a pas longtemps, que tu es rusé et hardi pour demander l'explication des paraboles. Mais
puisque tu es si persévérant, je t'expliquerai le sens symbolique du champ et de tout ce qui s'y rapporte, pour que tu puisses
l'expliquer à tous. Entre donc, dit-il, et comprends.
2. Le champ, c'est ce monde-ci (Mt 13, 38) et le maître du champ, c'est celui qui a créé toutes choses (Ep 3, 9 ; Ap 3, 11 ; He 3,
4 ; Qo 18, 1), qui les a organisées et qui leur a donné la force (Ps 68, 29). Le fils, c'est le Saint-Esprit et l'esclave, c'est le Fils
de Dieu ; les vignes, c'est ce peuple qu'il a lui-même planté. 
3. Les pieux, ce sont les saints anges du Seigneur qui retiennent son peuple. Les herbes arrachées à la vigne sont les iniquités
des serviteurs de Dieu ; les mets que du festin il a envoyé à l'esclave sont les commandements qu'il a donnés à son peuple par
l'intermédiaire de son fils. Les amis et conseillers sont les saints anges créés les premiers. Le voyage du maître, c'est le temps
qui reste jusqu'à la parousie de Dieu. »
4. Je lui dis : « Seigneur, tout cela est grand, admirable et glorieux. Est-ce que j'aurais pu, Seigneur, dis-je, comprendre cela par
moi-même ? Aucun autre homme non plus, même très intelligent, ne pourrait le comprendre. Expliquez-moi encore, Seigneur,
ce que je vais vous demander. 

19

Les pères apostoliques, p. 91

Le pasteur d'Hermas, p. 19/36



Pasteur d'Hermas

5. — Parle, dit-il, si tu désires une explication. — Pourquoi, Seigneur, dis-je, le Fils de Dieu apparaît-il dans la parabole sous la
forme d'un esclave »

59. (6)
1. « Écoute, dit-il, le Fils de Dieu n'apparaît pas sous la forme d'un esclave, mais avec grande puissance et souveraineté.
— Comment, Seigneur, dis-je, je ne comprends pas. 
2. — Puisque, dit-il, Dieu a planté le vignoble, c'est-à-dire qu'il a créé son peuple et l'a confié à son Fils. Et son Fils a constitué
les anges gardiens des hommes de ce peuple. Et lui-même a purifié leurs péchés au prix d'un grand labeur et en supportant de
grandes peines, car personne ne peut bêcher une vigne sans peine et sans fatigue. 
3. Lui donc, après avoir purifié les péchés de son peuple, il leur a montré les sentiers de la vie (Ps 15, 11 ; Pr 16, 17) en leur
donnant la loi qu'il avait reçue de son Père (Jn 10, 18 ; 12, 49 ; 14, 31 ; 15, 10). Tu vois, dit-il qu'il est le Seigneur de son
peuple, puisqu'il a reçu plein pouvoir de son Père (Mt 28, 18 ; Ep 1, 20-23). 
4. Quant au fait que le maître a pris son fils comme conseiller et les anges glorieux, au sujet de l'héritage à accorder à l'esclave,
écoute. 
5. L'Esprit-Saint préexistant, qui a créé toutes choses, Dieu l'a fait habiter dans la chair qu'il avait choisie. Cette chair donc,
dans laquelle l'Esprit-Saint prit demeure, servit fort bien l'Esprit, en marchant dans la voie de la sainteté et de la pureté, sans
souiller l'Esprit en aucune façon. 
6. Elle s'était conduite dignement, saintement ; elle avait pris sa part des labeurs de l'Esprit et avait collaboré avec lui en toute
chose ; elle avait vécu de fermeté et de courage : c'est pourquoi Dieu la choisit comme associée de l'Esprit-Saint. Car la tenue
de cette chair avait plu à Dieu : elle ne s'était pas souillée sur terre pendant queue tenait l'Esprit-Saint. 
7. Il prit donc comme conseiller le fils et les anges glorieux pour que cette chair qui avait servi l'Esprit-Saint sans reproche,
obtînt un lieu de repos et ne parût pas perdre le salaire de ses services. Car toute chair recevra sa rémunération, qui sera trouvée
intacte et sans tache et où l'Esprit-Saint aura pris demeure. 
8. Tu as ainsi l'explication de cette parabole. »

60. (7)
1. « J'ai eu grand plaisir, Seigneur, dis-je, à entendre l'explication. — écoute maintenant, dit-il : garde ta chair pure et intacte,
pour que l'esprit qui est venu habiter en elle porte témoignage en sa faveur et quelle soit justifiée. 
2. Veille à ce que ne monte jamais à ton cœur l'idée que ta chair est périssable et veille à ne pas en abuser par quelque souillure.
Si tu souilles ta chair, tu souilleras aussi l'Esprit-Saint ; si donc tu souilles ta chair, tu ne vivras pas. 
3. — Seigneur, dis-je, s'il y eut ignorance avant qu'on entende ces paroles, comment sera sauvé l'homme qui a souillé sa chair ?
— Au sujet des ignorances antérieures, dit-il, Dieu seul peut donner la guérison, car il a tout pouvoir. 
4. Mais désormais veille sur toi-même et le Seigneur, dans sa grande miséricorde, les guérira, si désormais tu ne souilles pas ta
chair ni l'esprit. Car les deux vont ensemble et ils ne peuvent être souillés séparément. Garde-les donc purs tous les deux et tu
vivras pour Dieu. »

Similitude VI

61. (1)
1. Assis dans ma maison, je glorifiais le Seigneur pour tout ce que j'avais vu et à propos des préceptes, je découvrais qu'ils sont
beaux, forts, joyeux, glorieux et capables de sauver l'âme de l'homme (Jc 1, 21) et je me disais : « je serai heureux si je marche
selon ces préceptes et quiconque marchera dans cette voie sera heureux « (Ps 1, 1-2 ; 119, 1). 
2. Pendant que je me dis cela, je le vois assis tout à coup à côté de moi et me disant ceci : « Pourquoi cette hésitations à propos
des préceptes que je t'ai donnés ? Ils sont beaux. N'hésite en rien ; au contraire, revêts-toi de la foi du Seigneur et tu marcheras
dans leur voie. Car moi, je t'affermirai en eux. 
3. Ces préceptes sont utiles à ceux qui font pénitence, car s'ils ne marchent pas dans cette voie, leur pénitence sera inutile. 
4. Vous donc qui faites pénitence, rejetez les vices de ce monde qui vous anéantissent. Revêtus de toute la vertu de justice, vous
pourrez observer ces préceptes ; mais n'ajoutez plus rien à vos péchés. Et si vous n'y ajoutez rien, vous ferez tomber beaucoup
de vos péchés antérieurs. Marchez donc selon ces préceptes et vous vivrez pour Dieu. Tout cela, c'est moi qui vous l'ai dit. 
5. Après qu'il m'eut dit cela, il reprend : « Allons dans les champs, et je vous montrerai les pasteurs des brebis. — Allons-y,
dis-je, Seigneur. « Nous allâmes dans une plaine et là, il me montre un berger tout jeune, complètement vêtu de jaune. 
6. Il paissait de très nombreuses brebis et ces brebis vivaient comme dans les voluptés et les délices ; elles étaient joyeuses et
bondissaient çà et là ; et le berger lui-même était fort content de son troupeau ; sa physionomie était toute joyeuse et il allait et
venait parmi ses brebis. Je vis aussi d'autres brebis ensemble dans les délices et les voluptés ; toutefois, elles ne bondissaient
pas.

62. (2)
1. Il me dit : « Vois-tu ce berger ? — Je vois, Seigneur, dis-je. — C'est, dit-il, l'ange de volupté et d'erreur. Il anéantit les âmes
des serviteurs de Dieu, de ceux qui sont vains — en les détournant de la vérité, en les trompant par des désirs mauvais, dans
lesquels ils meurent. 
2. Car il oublient les préceptes du Dieu vivant et marchent dans les erreurs et les voluptés vaines et ils vont à leur perte de par
cet ange : pour les uns, c'est la mort, pour les autres, (seulement) la corruption. 
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3. Je lui dis : « Seigneur, je ne sais ce qu'est cette mort et cette corruption. — écoute, dit-il. Toutes les brebis que tu as vues fort
joyeuses et bondissantes, ce sont ceux qui se sont définitivement écartés de Dieu et qui se sont livrés aux passions de ce
monde. Pour eux, il n'y a pas de pénitence qui donne la vie, car ils ont blasphémé le nom du Seigneur ; pour eux, c'est donc la
mort. 
4. Celles que tu as vues paître dans le même lieu sans bondir, ce sont ceux qui se sont livrés aux voluptés et aux erreurs, mais
sans aucun blasphème contre le Seigneur. Ils sont donc (seulement) corrompus loin de la vérité ; pour eux existe un espoir de
pénitence par quoi ils pourraient vivre. La corruption comporte donc un certain espoir de restauration, alors que la mort
comporte la perdition éternelle. 
5. Nous avançâmes un peu et il me montra un berger de grande taille, sauvage d'aspect, entouré d'une peau de chèvre blanche,
une besace sur l'épaule avec dans la main un très solide bâton à noeuds et un long fouet. fi avait le regard si sévère qu'il faisait
peur : tel était son regard ! 
6. Ce berger recevait du tout jeune berger les brebis qui paissaient dans les délices et les voluptés, mais sans bondir, et il les
poussait dans un lieu escarpé plein de chardons et d'épines, si bien qu'elles ne pouvaient s'en dégager : au contraire, elles s'y
empêtraient. 
7. Là, embarrassées, elles paissaient les chardons et les épines et elles souffraient beaucoup des écorchures que l'ange leur
faisait. Il les chassait de-ci de-là sans leur donner aucun répit : bref, ces brebis n'étaient jamais tranquilles.

63. (3)
1. De les voir ainsi fouettées et malmenées, je me faisais du chagrin pour elles : tant elles étaient tourmentées sans aucun répit. 
2. Je dis au Pasteur qui causait avec moi : « Seigneur, quel est ce berger si cruel, si sévère, qui n'a absolument pas pitié de ces
brebis ? — C'est, dit-il, l'ange du châtiment, l'un des anges justes, mais préposé au châtiment. 
3. Il reçoit donc ceux qui errent loin de Dieu et qui ont suivi la voie des passions et des erreurs de ce monde ; il leur inflige
suivant ce que chacun mérite, des châtiments terribles et variés. 
4. — Je voudrais, Seigneur, dis-je, connaître la nature de ces châtiments variés. écoute, dit-il, les diverses épreuves et
châtiments : ce sont ceux de la vie ; car ils sont châtiés, les uns par des dommages, d'autres par l'indigence, d'autres par des
maladies diverses, d'autres par une insécurité totale ; d'autres sont outragés par des gens indignes et subissent bien d'autres
tourments. 
5. Beaucoup de gens, en effet, sans suite dans leurs intentions, entreprennent mille choses sans que rien leur réussisse et ils
disent que leurs affaires ne marchent pas bien et l'idée qu'ils ont commis des turpitudes ne leur monte pas au cœur ; au
contraire, ils accusent le Seigneur. 
6. Quand donc ils sont accablés par toutes ces épreuves, alors ils me sont livrés en vue d'une bonne formation et ils
s'affermissent dans la foi du Seigneur (Ps 51, 10) et le restant de leurs jours, ils le servent avec un cœur pur. Lorsque donc ils
font pénitence, alors les turpitudes qu'ils ont commises leur remontent au cœur, alors ils glorifient le Seigneur de ce qu'il est un
juge équitable (Ps 7, 12 ; 2 M 12, 5 ; 2 Tm 4, 8) et que chacun a souffert justement selon ses actes (cf. Mt 16, 27 ; Ap 2, 23 ; Ps
62, 13 ; etc.). Désormais, ils servent le Seigneur d'un cœur pur et toutes leurs affaires marchent bien, car ils reçoivent du
Seigneur tout ce qu'ils demandent (Mt 21, 22 ; 1 Jn 3, 22). Et alors ils glorifient le Seigneur de m'avoir été livrés et ils ne
subissent plus aucun mal. »

64. (4)
1. Je lui dis : « Seigneur, expliquez-moi encore ceci. Que recherches-tu encore ? dit-il. — Est-ce que les efféminés et les
égarés, Seigneur, dis-je, sont torturés pendant un temps égal à celui qu'ils ont passé dans les voluptés et les égarements ? « Il
me répond : « Ils sont torturés pendant un temps égal. 
2. — Leurs tortures sont brèves, Seigneur, dis-je. Il faudrait en effet que des gens qui vivent ainsi dans les voluptés et oublient
Dieu soient torturés sept fois plus longtemps. 
3. Il me dit : « Insensé : Tu ne saisis pu la force de la torture. — Si je saisissais, Seigneur, dis-je, je ne demanderais pas que
vous me réexpliquiez. — écoute, dit-il, voici leur force respective. 4. La volupté et l'erreur durent une heure, mais une heure de
torture vaut trente jours »
4. Si donc on passe un jour dans les délices et l'erreur, et un jour dans les tortures, ce jour de torture équivaut à une année
entière. Autant de jours on passe dans les voluptés, autant d'années on passe dans les tortures. Tu vois donc, dit-il, que la durée
de la volupté et de l'erreur est très réduite, mais que celle du châtiment et de la torture est longue. »

65. (5)
1. « Je n'ai pas tout compris, Seigneur, dis-je, de la durée de l'erreur, de la volupté et de la torture expliquez-le-moi plus
clairement. « Il me dit en réponse : 
2. « Ta stupidité persiste et tu ne veux pas purifier ton cœur et servir Dieu. Veille, dit-il, à ce que les temps ne s'accomplissent
et que tu ne sois trouvé insensé. écoute, dit-il, pour comprendre ce que tu souhaites. 
3. Celui qui vit un jour dans les voluptés et l'erreur et n'en fait qu'à sa tête, se revêt d'une grande démence et ne se rend pas
compte de ce qu'il fait : le lendemain, il oublie ce qu'il a fait la veille. La volupté et l'erreur n'ont pas de mémoire à cause de la
démence dont elles sont revêtues. Mais quand le châtiment et les supplices s'attachent à un homme, ne serait-ce qu'un jour, c'est
pendant toute une année que cet homme est châtié et supplicié, car le châtiment et le supplice ont la mémoire longue. 
4. Ainsi éprouvé et châtié pendant tout un an, il se souvient alors des voluptés et de l'erreur et reconnaît que c'est à cause d'elles
qu'il subit ces maux Tout homme vivant dans la volupté et l'erreur est ainsi éprouvé parce que possédant la vie il s'était livré à
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la mort 
5. Quelles sont, Seigneur, dis-je, les voluptés nuisibles ? Tout ce que l'homme fait avec plaisir, dit-il, est volupté. Ainsi le
colérique, qui agit selon sa passion, s'adonne à la volupté, de même l'adultère, l'ivrogne, le médisant, le menteur, l'ambitieux, le
spoliateur, et quiconque faisant de même agit selon sa maladie, s'adonne par cet acte à la volupté. 
6. Toutes ces voluptés sont mauvaises pour les serviteurs de Dieu. C'est donc à cause de ces erreurs que souffrent ceux qui sont
châtiés et éprouvés. 
7. Mais il y a aussi des voluptés qui sauvent les hommes, car beaucoup de gens éprouvent une volupté à faire le bien : c'est leur
propre plaisir qui les y pousse. Cette volupté-là est utile aux serviteurs de Dieu et procure la vie à un tel homme. Les voluptés
nuisibles dont nous avons parlé ne lui attirent qu'épreuves et châtiments ; et s'ils s'obstinent sans se repentir, ils s'attirent la
mort. »

Similitude VII

66.
1. Peu de jours après, je le vis dans la même plaine où j'avais vu aussi les bergers et il me dit : « Que cherches-tu encore ?
— Me voici, Seigneur, dis-je, pour vous demander de faire sortir de chez moi le pasteur justicier, car il m'impose trop de
tribulations. — Il faut, dit-il, que tu aies des tribulations ; c'est ainsi qu'en a décidé l'ange glorieux à ton égard : il veut que tu
sois éprouvé. — Qu'ai-je donc fait, Seigneur, dis-je, de si pervers pour être livré à cet ange ? 
2. — Écoute, dit-il, tes péchés sont nombreux, mais pas assez graves pour que tu sois livré à cet ange. En revanche, ta maison a
commis de grands péchés, de grandes iniquités et l'ange glorieux s'est irrité des forfaits de tes gens et c'est pourquoi il a
ordonné que tu aies des tribulations pendant quelque temps, pour que ceux-là aussi se repentent et se purifient de toute passion
de ce monde. Quand ils se seront repentis et purifiés, alors l'ange du châtiment s'éloignera de toi. 
3. Je lui dis : « Seigneur, si eux ont commis de quoi irriter l'ange glorieux, moi, qu'ai-je fait ? — Ils ne peuvent, dit-il, avoir des
tribulations autrement que si tu en as, toi, la tête de la maison. Car si tu en as, nécessairement ils en auront aussi ; mais si tu
connais la prospérité, aucune tribulation ne peut les atteindre. 
4. — Mais voyez, Seigneur, dis-je, ils se sont repentis du fond de leur cœur. — Tu te figures donc que les péchés de ceux qui se
repentent leur sont remis d'emblée ? Pas du tout. Il faut que celui qui s'est repenti éprouve son âme, shumilie grandement dans
toute sa con, duite et soit accablé de beaucoup de tribulations variées. Et s'il supporte les tribulations qui lui arrivent, celui qui a
tout créé et tout affermi (Ep 3, 9 ; Ps 68, 29) fera preuve d'une grande miséricordelo et lui donnera la guérison, 
5. et cela complètement, s'il voit le cœur du pénitent pur de toute action mauvaise. Il est donc utile à toi et à ta maison d'avoir
des tribulations. Mais pourquoi tant parler ? Tu dois en avoir, comme l'a ordonné cet ange du Seigneur qui t'a confié à moi. Et
rends grâces au Seigneur de ce qu'il ea jugé digne de connaître d'avance ta tribulation : ainsi, la connaissant d'avance, tu la
supporteras vaillamment. 
6. Je lui dis : « Seigneur, soyez avec moi, et je pourrai supporter toute tribulation. — Je serai, dit-il, avec toi, et je demanderai à
l'ange justicier de t'accabler sans trop d'acharnement. Mais pendant peu de temps tu auras des tribulations et ensuite tu seras
rétabli dans ton rang. Seulement, continue à t'humilier et à servir le Seigneur Dieu du fond d'un cœur pur, et tes enfants aussi,
et ta maison, et marche dans la voie des préceptes que je t'ai donnés ; ainsi, ta pénitence pourra être ferme et pure. 
7. Et si tu observes cela avec ta maison, toute tribulation s'éloignera de toi ; et la tribulation s'éloignera de tous ceux qui
marcheront dans la voie de mes préceptes. »

Similitude VIII

67. (1)
1. Il me montra un grand saule couvrant des plaines et des montagnes, et à l'abri sous le saule étaient venus tous ceux qui sont
appelés selon le nom du Seigneur. 
2. Se tenait debout sous le saule l'ange glorieux du Seigneur, d'une taille énorme, avec une grande faucille et il coupait des
branches du saule et il les donnait à la foule abritée sous le saule. Il leur remettait de petites branches d'environ une coudée. 
3. Quand tout le monde eut reçu sa branche, l'ange déposa sa faucille et cet arbre était (malgré tout) entier, comme je l'avais vu
(auparavant). 
4. Je m'étonnais, me disant en moi-même : « Comment se fait-il qu'avec tant de rameaux enlevés cet arbre soit (encore) entier ?
« Le Pasteur me dit — « Ne t'étonne pas de ce que l'arbre, avec tant de rameaux enlevés, soit encore entier. Allons ! dit-il,
regarde bien tout et on t'expliquera ce que c'est. 
5. L'ange qui avait remis les rameaux à la foule les redemanda ; ils étaient appelés dans l'ordre selon lequel ils les avaient reçus
et chacun lui rendait le rameau. L'ange du Seigneur les reprenait et les examinait. 
6. De certains, il recevait des rameaux desséchés et mangés comme par des vers et l'ange disait à ceux qui remettaient de tels
rameaux de former un groupe séparé. 
7. D'autres remettaient des rameaux desséchés, mais non mangés par des vers et l'ange leur disait aussi de former un groupe
séparé. 
8. D'autres les remettaient à moitié desséchés, et eux aussi formaient un groupe séparé. 
9. D'autres remettaient des rameaux à moitié desséchés et fendillés, et eux aussi formaient un groupe séparé. 
10. D'autres remettaient leurs rameaux verts et fendillés, et eux aussi formaient un groupe séparé. 
11. D'autres remettaient des rameaux dont une moitié était sèche et l'autre verte, et eux aussi formaient un groupe séparé. 
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12. D'autres rapportaient leurs rameaux verts aux deux tiers et desséchés pour le reste, et eux aussi formaient un groupe séparé.
13. D'autres remettaient leurs rameaux secs aux deux tiers et verts pour le reste, et eux aussi formaient un groupe séparé. 
14. D'autres remettaient leurs rameaux presque complètement verts : un tout petit bout était desséché, rien que la pointe, mais
ils étaient fendillés ; et eux aussi formaient un groupe séparé. 
15. Les rameaux de certains autres n'avaient qu'un tout petit bout vert, tout le reste étant desséché ; et eux aussi formaient un
groupe séparé. 
16. D'autres revenaient avec des rameaux verts comme ils les avaient reçus de l'ange. La plus grande partie de la foule
remettait de tels rameaux et l'ange s'en réjouissait beaucoup ; et eux aussi formaient un groupe séparé. 
17. D'autres remettaient leurs rameaux verts avec de nouvelles pousses, et eux aussi formaient un groupe séparé. 
18. D'autres remettaient leurs rameaux verts avec des pousses, mais ces dernières portaient comme des fruits et les hommes
que l'on trouvait porteurs de tels rameaux étaient très joyeux et l'ange se réjouissait à leur propos et le Pasteur aussi en était très
joyeux avec lui.

68. (2)
1. L'ange du Seigneur ordonna qu'on apportât des couronnes, et des couronnes furent apportées qui semblaient faites de palmes
et il couronna les hommes qui avaient remis les rameaux avec des pousses et des fruits, et il les envoya dans la tour. 
2. Et il envoya aussi dans la tour les autres qui avaient remis des rameaux verts avec des pousses, mais sans fruits sur ces
dernières, et il les marquait d'un signe. 
3. Tous ceux qui allaient dans la tour avaient des vêtements blancs comme neige. 
4. Et ceux qui avaient remis leurs rameaux verts comme il les avaient reçus, il les envoyait aussi, après leur avoir donné un
vêtement blanc et un signe. 
5. Après avoir terminé, l'ange dit au Pasteur : « Moi, je m'en vais ; toi, fais entrer ceux-ci dans les murs, où chacun mérite
d'habiter. Examine avec soin leurs rameaux et ne les fais entrer qu'ensuite ; fais cet examen sérieusement ; veille à ce qu'aucun
ne t'échappe et si quelqu'un t'échappe, dit-il, moi, je les contrôlerai à l'autel. « Sur ces mots au Pasteur, il s'en alla. 
6. Après son départ, le Pasteur me dit : « Prenons les rameaux de tous (les autres) et plantons-les, pour voir si quelques-uns
d'entre eux pourront vivre. « je lui dis : « Seigneur, ces rameaux secs, comment peuvent-ils vivre ? 
7. Il me répond : « Cet arbre est un saule, et il est vivace de naturel. Si donc on plante ces rameaux et qu'ils reçoivent un peu de
sève, beaucoup d'entre eux vivront. Et puis, j'essaierai de leur donner de l'eau ; si l'un d'entre eux peut vivre, je me réjouirai
avec eux et s'il ne vit pas, je ne serai pas convaincu de négligence. 
8. Le Pasteur me demanda de les appeler comme ils étaient rangés ; ils vinrent groupe par groupe et remirent leurs rameaux au
Pasteur. Le Pasteur les reprenait et, dans l'ordre, il les plantait et ensuite leur versait tant d'eau qu'on ne les voyait plus. 
9. Après les avoir arrosés, il me dit : « Allons-nous-en et revenons dans peu de jours examiner ces rameaux, car celui qui a créé
cet arbre souhaite que vivent tous ceux qui reçoivent un rameau de lui. Et moi, j'espère que ces rameaux, trouvant de l'humidité
et gorgés d'eau, vivront pour la plupart. »

69. (3)
1. Je lui dis : « Seigneur, fais-moi savoir ce qu'est cet arbre, car je ne m'explique pas qu'amputé de tant de branches, il soit
encore entier, sans qu'absolument rien en paraisse coupé. Voilà ce que je ne m'explique pas. 
2. — Écoute, dit-il. Ce grand arbre qui couvre des plaines, des montagnes et toute la terre, c'est la loi de Dieu, donnée au
monde entier, et cette loi, c'est le Fils de Dieu annoncé jusqu'aux confins de la terre. Les peuples qui se trouvent sous l'arbre, ce
sont ceux qui ont entendu l'annonce et qui ont cru en elle. 
3. L'ange grand et glorieux, c'est Michel qui détient le pouvoir sur ce peuple et qui le gouverne. C'est lui qui donne la loi et la
met dans le cœur des croyants. Il examine donc si ceux à qui il a donné la loi l'ont bien observée. 
4. Tu vois aussi beaucoup de rameaux devenus inutiles : tu reconnaîtras en eux tous ceux qui n'ont pas observé la loi et tu
verras la demeure de chacun. 
5. Je lui dis : « Seigneur, pourquoi a-t-il envoyé les uns dans la tour et vous a-t-il laissé les autres ? — Tous ceux, dit-il, qui ont
transgressé la loi qu'ils ont reçue de lui, il les a laissés en mon pouvoir en vue de la pénitence, et tous ceux qui se sont plu dans
la loi et l'ont observée, il les tient en son propre pouvoir. 
6. — Quels sont donc, Seigneur, dis-je, ceux qui ont été couronnés et qui se rendent dans la tour ? « En réponse il me dit :
« Ces hommes couronnés sont ceux qui ont lutté avec le diable et qui l'ont vaincu : ils ont subi la mort pour la loi. 
7. Les autres qui ont remis leurs rameaux verts avec de nouvelles pousses, mais sans fruits, ont été éprouvés pour la loi, mais
ils n'en sont pas morts et n'ont pas renié la loi non plus. 
8. Ceux qui les ont remis verts comme ils les avaient reçus, sont des saints, des justes qui ont marché loin avec un cœur pur et
qui ont gardé les commandements du Seigneur (Qo 12, 13). Tu sauras le reste quand j'examinerai ces rameaux plantés et
arrosés. »

70. (4)
1. Peu de jours après, nous revînmes dans ce lieu et le Pasteur s'assit à la place de l'ange de grande taille et moi j'étais à ses
côtés. Il me dit : « Revêts-toi d'un tablier et aide-moi. « Je me revêtis d'un tablier propre, fait avec un sac. 
2. Me voyant revêtu et prêt à l'aider : « Appelle, dit-il, les hommes dont le rameau a été planté, dans l'ordre où ils les ont remis.
J'allai dans la plaine et les appelai tous, et tous les groupes se formèrent. 
3. Il leur dit : « Que chacun arrache son propre rameau et me l'apporte. 
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4. Les remirent les premiers ceux dont les rameaux avaient été desséchés et mutilés : ils se trouvèrent pareillement desséchés et
mutilés ; il leur dit de former un groupe séparé. 
5. Ensuite les remirent ceux qui avaient des rameaux desséchés, mais non mutilés. Certains d'entre eux les remirent verts,
d'autres, desséchés et rongés comme par des vers. A ceux qui les avaient remis verts, il dit de former un groupe séparé ; à ceux
qui les avaient remis desséchés et rongés, il dit de se mettre avec les premiers. 
6. Ensuite les remirent ceux qui en avaient eu à moitié desséchés et fendillés, et beaucoup d'entre eux les remirent verts et sans
fentes ; certains, verts, avec de nouvelles pousses et des fruits sur ces dernières, comme en avaient ceux qui étaient allés
couronnés dans la tour. Certains les remirent desséchés et rongés, d'autres, desséchés, mais non rongés, d'autres, comme ils
étaient auparavant, à moitié desséchés et fendillés. Et il leur dit de se séparer, les uns rejoignant leurs groupes respectifs, les
autres restant à part.

71. (5)
1. Les remettaient ensuite ceux qui avaient eu des rameaux verts mais fendillés. Tous ceux-là les remirent verts et prirent place
dans leur propre groupe. Le Pasteur se réjouit de ce que tous s'étaient transformés et s'étaient débarrassés de leurs fentes. 
2. Les remirent aussi ceux qui en avaient eu à moitié verts et à moitié desséchés. Les rameaux de certains furent trouvés
entièrement verts, de certains autres, à moitié verts, d'autres, desséchés et rongés, d'autres encore verts avec de nouvelles
pousses. Tous ceux-là furent envoyés vers leurs groupes respectifs. 
3. Les remirent ensuite ceux qui en avaient eu dont les deux tiers étaient verts et un tiers desséché. Beaucoup d'entre eux les
remirent verts, beaucoup à moitié verts, d'autres, desséchés et rongés. Tous ceux-là prirent place dans leurs propres groupes. 
4. Les remirent ensuite ceux qui avaient eu des rameaux desséchés aux deux tiers et verts pour le reste ; beaucoup d'entre eux
les remirent à moitié desséchés, certains, desséchés et rongés, certains encore, à moitié desséchés et fendillés ; très peu les
remirent verts ; et tous ceux-là prirent place dans leurs groupes respectifs. 
5. Les remirent ensuite ceux qui avaient eu des rameaux verts, mais avec un rien de desséché et de fendillé ; parmi eux,
certains les remirent verts et certains verts avec de nouvelles pousses. Ceux-là aussi s'en allèrent dans leurs groupes respectifs. 
6. Les remirent ensuite ceux qui en avaient eu avec un rien de vert et tout le reste desséché. Les rameaux de ceux-là furent
trouvés pour la plus grande part verts avec de nouvelles pousses et des fruits sur celles-ci, et d'autres, entièrement verts. À ce
propos, le Pasteur se réjouit très fort de les avoir trouvés tels. Ceux-là aussi s'en allèrent chacun dans son propre groupe.

72. (6)
1. Après avoir examiné les rameaux de tout le monde, le Pasteur me dit : « Je t'ai dit que cet arbre est vivace. Vois-tu, dit-il,
combien ont fait pénitence et ont été sauvés ? — Je vois, Seigneur, dis-je. — Pour que tu voies que la miséricorde de Dieu est
grande et glorieuse, il a aussi donné un esprit à ceux qui sont dignes de la pénitence. 
2. — Pourquoi donc, Seigneur, dis-je, tous n'ont-ils pas fait pénitence ? — Ceux que le Seigneur a vus sur le point de purifier
leur cœur et de le servir du fond de leur âme, il leur a accordé la pénitence. Ceux dont il vit la fourberie et la perversité, prêts à
ne faire pénitence que par hypocrisie, à ceux-là il n'a pas accordé la pénitence, de peur qu'ils ne blasphèment de nouveau sa loi.
3. Je lui dis : « Seigneur, montrez-moi maintenant ce que sont ceux qui vous ont remis les rameaux, et quelle est leur demeure.
Ainsi, après l'avoir entendu, ceux qui ont cru et ont reçu le sceau, mais qui l'ont brisé et ne l'ont pas gardé entier, connaîtront
leurs actes, se repentiront et recevront de vous un insigne ; et ils glorifieront le Seigneur de ce qu'il a eu pitié d'eux et vous a
envoyé pour renouveler leurs esprits. 
4. — écoute, dit-il. Ceux dont les rameaux furent trouvés desséchés et rongés de vers, ce sont les apostats, traîtres à l'église, qui
dans leurs péchés ont blasphémé le Seigneur et qui encore ont rougi du nom du Seigneur invoqué sur eux (Ac 15, 17 ; Jc 2, 7 ;
Gn 48, 16 ; etc.). Ceux-là donc pour Dieu sont morts définitivement. Tu vois que pas un d'entre eux n'a fait pénitence, même
après avoir entendu les paroles que, sur mon ordre, tu leur as dites. La vie s'est donc retirée de telles gens. 
5. Ceux qui les ont remis desséchés, mais non pourris, ils sont tout près des premiers : c'étaient des hypocrites qui
introduisaient des doctrines hétérodoxes et détournaient les serviteurs de Dieu et surtout les pécheurs qu'ils empêchaient de
faire pénitence, en les convainquant par des doctrines folles. Ceux-là ont un espoir de faire pénitence. 
6. Et tu vois que beaucoup d'entre eux ont déjà fait pénitence depuis que tu leur as dit mes préceptes. D'autres encore feront
pénitence et tous ceux qui ne feront pas pénitence ont déjà perdu la vie ; mais tous ceux d'entre eux qui se sont repentis sont
devenus bons et leur demeure a été fixée dans les premiers murs ; certains même sont montés dans la tour. Tu vois donc, dit-il,
que le repentir des pécheurs assure la vie, et l'impénitence, la mort.

73. (7)
1. Écoute aussi ce qui concerne ceux qui les ont remis à moitié desséchés et fendillés. Ceux parmi eux dont les rameaux étaient
seulement à moitié desséchés, sont les indécis ; ils ne sont ni vivants ni morts. 
2. Ceux qui les avaient à moitié desséchés et fendillés, ce sont des indécis et des médisants qui ne sont jamais en paix entre eux
(1 Th 5, 13), mais toujours en dispute. Eux aussi cependant ont encore la possibilité de faire pénitence. Tu vois, dit-il, que
certains d'entre eux ont fait pénitence et de tous on peut encore espérer la pénitence. 
3. Tous ceux d'entre eux, dit-il, qui ont fait pénitence ont leur demeure dans la tour ; tous ceux d'entre eux qui mettront trop de
temps à se repentir habiteront les murs (extérieurs) ; ceux qui ne feront pas pénitence, mais s'obstineront encore dans leur
conduite, mourront de mort certaine. 
4. Ceux qui ont remis des rameaux verts, mais fendillés ont toujours été fidèles et bons, mais il y avait entre eux de la jalousie
pour des questions de priorité et d'honneurs. Et ils sont tous bien fous de rivaliser ainsi pour les premiers rangs. 
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5. Mais après avoir entendu mes préceptes, puisqu'ils étaient bons, ils se sont purifiés et ont rapidement fait pénitence. Et leur
demeure fut fixée dans la tour. Mais si l'un d'entre eux en revient aux dissensions, il sera rejeté de la tour et perdra sa vie. 
6. La vie appartient à tous ceux qui observent les commandements du Seigneur (Qo 12, 13). Or, dans les commandements, il
n'est question ni de priorité, ni d'honneurs, mais de patience et d'humilité pour l'homme. C'est dans de telles gens que réside la
vie du Seigneur ; dans les querelleurs et les violateurs de la loi, c'est la mort.

74.(8)
1. Ceux qui ont remis leurs rameaux à moitié verts et à moitié desséchés, ce sont ceux qui sont ballottés dans les affaires et qui
ne s'attachent pas aux saints. C'est pourquoi en eux une moitié vit et l'autre moitié est morte. 
2. Mais beaucoup, après avoir entendu mes commandements, ont fait pénitence et tous ceux-là du moins ont leur demeure dans
la tour. Certains autres se sont définitivement éloignés : ils n'ont donc plus de repentir (possible). Car à cause de leurs affaires,
ils ont blasphémé le Seigneur et l'ont renié. Ils ont donc perdu la vie de par le crime qu'ils ont commis. 
3. Beaucoup d'autres sont indécis : ceux-là ont encore la possibilité de faire pénitence, s'ils le font vite, et leur de. meure sera
dans la tour. S'ils y mettent trop de temps, ils habiteront dans les murs (extérieurs) et s'ils ne font pas pénitence, ils ont déjà
perdu, eux aussi, la vie. 
4. Ceux qui les ont remis verts aux deux tiers et desséchés pour le restera ce sont ceux qui ont renié de diverses façons. 
5. Beaucoup d'entre eux ont fait pénitence et sont allés habiter dans la tour. Beaucoup se sont éloignés définitivement de Dieu :
ceux-là ont perdu définitivement la vie. Certains d'entre eux ont hésité et douté : ceux-là ont encore une pénitence possible, s'ils
la font vite, sans s'obstiner dans leurs plaisirs. Mais s'ils s'obstinent dans leur conduite, eux-mêmes travaillent à leur mort.

75. (9)
1. Ceux qui ont remis des rameaux desséchés aux deux tiers et verts pour le reste, ce sont ceux qui ont été fidèles, mais qui se
sont enrichis et ont acquis trop de renom auprès des gentils. Ils se sont revêtus d'un grand orgueil et sont devenus arrogants, ont
abandonné la vérité et se sont séparés des justes ; bien mieux, ils ont vécu avec les gentils et cette voie leur est devenue plus
agréable. Ils ne se sont pas éloignés définitivement de Dieu : ils sont restés dans la foi sans faire les œuvres de la foi. 
2. Beaucoup d'entre eux ont fait pénitence et leur demeure fut fixée dans la tour. 
3. D'autres vivant définitivement avec les gentils et entraînés par la vaine considération où ceux-ci les tenaient, se sont éloignés
de Dieu et ont fait les œuvres des gentils : ceux-là ont donc été comptés au nombre des gentils. 
4. D'autres parmi eux furent dans l'incertitude, parce qu'ils n'espéraient plus le salut à cause des actions qu'ils avaient
commises. D'autres furent dans l'incertitude et ont jeté la discorde entre eux. Pour ces gens et pour ceux qui furent dans
l'incertitude à cause de leurs actes, il y a encore possibilité de pénitence. Mais leur pénitence doit être rapide pour que leur
demeure soit fixée à l'intérieur de la tour. Pour ceux qui ne se repentent pas, mais qui s'obstinent dans les plaisirs, la mort est
proche.

76. (10)
« 1. Ceux qui ont remis des rameaux verts, mais avec le bout desséché et fendillé, ce sont ceux qui furent toujours bons, fidèles
et glorieux auprès du Seigneur, mais qui ont péché quelque peu par légère concupiscence et légères rancunes. Et après avoir
entendu mes paroles, la plus grande partie se sont repentis rapidement et leur demeure fut fixée dans la tour. 
2. Certains d'entre eux ont hésité ; certains, par leurs hésitations, ont aggravé la discorde. Ces gens ont encore l'espoir de la
pénitence. car ils ont toujours été bons ; il serait difficile que l'un d'eux meure. 
3. Ceux qui ont remis leurs rameaux desséchés avec un rien de vert ce sont ceux qui n'ont eu que la foi et qui ont fait les
œuvres de l'iniquité. Ils ne se sont pourtant jamais éloignés de Dieu, ils ont porté le nom avec joie et reçu avec joie chez eux les
serviteurs de Dieu. A l'annonce de cette pénitence, ils se sont repentis sans hésiter et ils pratiquent toute la vertu de justice (Ac
10, 15 ; He 11, 33). 
4. Certains d'entre eux souffrent même et endurent avec joie, ayant conscience des actes qu'ils ont commis. De tous ceux-là, la
demeure sera dans la tour. »

77. (11)
1. Après avoir achevé l'explication de tous les rameaux, il me dit : « Retire-toi, et dis à tous de faire pénitence et ils vivront
pour Dieu. En effet, le Seigneur a eu pitié et m'a envoyé pour offrir à tous la pénitence (2 P 3, 9), encore que certains n'en
soient pas dignes, vu leurs œuvres. Mais le Seigneur est patient et il veut que soit sauvé l'appel qui vient de son Fils. 
2. Je lui dis : « Seigneur, j'espère qu'après avoir entendu cela, tous feront pénitence ; je suis persuadé que chacun, ayant
conscience de ses actes et craignant Dieu, fera pénitence. 
3. Il me dit en réponse : « Tous ceux, dit-il, qui, du fond de leur cœur se repentiront et se purifieront des vices signalés
antérieurement et n'ajouteront plus rien à leurs péchés, ceux-là recevront du Seigneur guérison de leurs péchés antérieurs, si du
moins ils n'ont aucune hésitation au sujet de ses commandements, et ils vivront pour Dieu. Mais tous ceux qui ajoutent à leurs
péchés et marchent dans les passions de ce monde, se condamneront à la mort. 
4. Toi, marche selon mes préceptes et tu vivras, et quiconque marchera dans leur voie et les pratiquera bien, vivra pour Dieu. 
5. Après m'avoir montré et exposé tout cela, il me dit : « Le reste, je te l'expliquerai dans quelques jours. »
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Similitude IX

78. (1)
1. Quand j'eus écrit les préceptes et les paraboles du Pasteur, l'ange de la pénitence, il vint à moi et me dit : « Je veux te
montrer tout ce que t'a montré l'Esprit-Saint qui t'a parlé sous la forme de l'église. Car cet Esprit est le fils de Dieu. 
2. Aussi longtemps que tu étais trop faible par la chair, rien ne te fut montré par l'intermédiaire d'un ange ; mais quand tu fus
affermi grâce à l'Esprit et que tu eus par toi-même la force de soutenir la vue d'un ange, alors te fut montrée par l'intermédiaire
de l'église la construction de la tour. Dans de bonnes et saintes dispositions, tu as pu tout voir, comme de la part d'une vierge.
Maintenant, tu vois grâce à un ange, mais inspiré par le même Esprit. 
3. Il faut que par moi tu apprennes tout d'une façon plus précise. L'ange glorieux m'a donné mission d'habiter ta demeure, pour
que tu voies tout de sang-froid, et non plus avec appréhension comme auparavant. 
4. Et il m'emporta en Arcadie, sur une montagne arrondie ; il me fit asseoir au sommet de la montagne et il me montra une
grande plaine, et autour de la plaine, douze montagnes, toutes d'aspect différent. 
5. La première était noire comme suie ; la seconde, sèche, sans herbes ; la troisième, pleine de chardons et d'épines ; 
6. la quatrième, avec des herbes à demi desséchées, vertes au sommet, sèches près des racines ; certaines herbes, lorsque le
soleil luisait, se desséchaient. 
7. La cinquième montagne était fort rocailleuse, mais avait des herbes vertes ; la sixième montagne était remplie de crevasses,
les unes petites, les autres grandes ; les crevasses avaient des herbes, mais ces herbes n'étaient pas fort florissantes : elles
paraissaient plutôt flétries. 
8. La septième montagne avait des herbes riantes et tout entière elle était exubérante ; toutes les espèces de troupeaux et
d'oiseaux se nourrissaient sur cette montagne et plus les troupeaux et les oiseaux y mangeaient, plus les herbes de cette
montagne poussaient. La huitième était pleine de sources et toutes les espèces de la création du Seigneur venaient boire aux
sources de cette montagne. 
9. La neuvième n'avait pas du tout d'eau et était toute déserte. Il y avait là des bêtes sauvages et des reptiles qui provoquent
mort d'hommes. La dixième montagne avait de très grands arbres et était toute ombragée ; sous ces ombrages étaient couchées
beaucoup de brebis qui se reposaient et ruminaient. 
10. La onzième montagne était couverte d'arbres, et ces arbres fruitiers étaient parés de fruits de toute espèce, pour qu'à les voir
on désirât en manger. La douzième montagne était toute blanche ; son aspect était très riant, et en elle-même la montagne était
très belle.

79. (2)
1. Au milieu de la plaine, il me montra un grand rocher blanc qui s'y dressait. Il était plus haut que les montagnes et carré, de
façon à contenir le monde entier. 
2. Ce rocher était ancien, une porte y était creusée, mais cette porte paraissait avoir été creusée récemment. Elle resplendissait
plus que le soleil : je m'étonnais de son éclat. 
3. Autour de la porte se tenaient douze vierges. Les quatre qui se tenaient aux angles me paraissaient plus glorieuses, mais les
autres l'étaient aussi. Aux quatre côtés de la porte, à mi-distance des quatre premières, se tenaient deux par deux les (autres)
vierges. 
4. Elles étaient revêtues de tuniques de lin, avec une charmante ceinture et laissaient sortir l'épaule droite, comme si elles se
préparaient à porter un fardeau. Elles étaient ainsi toutes prêtes, pleines de joie et d'entrain. 
5. A cette vue, je m'étonnais en moi-même de voir des choses aussi grandes et glorieuses ; et puis, je me demandais pourquoi
ces vierges si délicates se campaient là d'une façon aussi virile, comme pour soutenir le ciel tout entier. 
6. Le Pasteur me dit : « Pourquoi réfléchir ainsi en toi-même, t'embarrasser et te faire du chagrin ? Ce que tu ne peux
comprendre, aie l'intelligence de ne pas t'y essayer ; demande plutôt au Seigneur de te donner assez d'intelligence pour
comprendre ces choses. 
7. Ce qui est derrière toi, tu ne peux le voir ; ce qui est en face de toi, tu le vois ; ce que donc tu ne peux voir, ne t'en tourmente
pas ; ce que tu vois, essaie d'en venir à bout, sans t'occuper inutilement d'autre chose. je t'expliquerai tout ce que je te
montrerai. Regarde donc le reste. »

80. (3)
1. Je vis alors que six hommes étaient arrivés, de grande taille, glorieux et semblables d'aspect. Et ils appelèrent une foule
d'hommes. Et ces nouveaux venus étaient de grande taille, très beaux et forts. Et les six hommes leur firent construire une tour
sur le rocher. Les hommes qui étaient venus construire la tour firent alors un grand tumulte en courant tout autour de la porte. 
2. Et les vierges qui se tenaient autour de la porte dirent aux hommes de hâter la construction de la tour ; elles tendaient les
mains comme pour recevoir d'eux quelque charge. 
3. Les six hommes ordonnèrent à des pierres de sortir d'un abîme et de venir pour la construction de la tour, et dix pierres
montèrent, carrées, brillantes, non taillées. 
4. Les six hommes appelèrent les vierges et leur dirent de se charger de toutes les pierres qui viendraient pour la construction
de la tour, de passer par la porte et de les remettre aux hommes qui allaient construire. 
5. Et les vierges se chargèrent mutuellement des dix premières pierres montées de l'abîme et ensemble les portèrent l'une après
l'autre.
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81. (4)
1. Elles portaient les pierres dans l'ordre même où elles se tenaient autour de la porte : les vierges qui paraissaient vigoureuses
se plaçaient sous les angles de la pierre ; les autres, sous les côtés ; elles portaient ainsi toutes les pierres, en passant par la
porte, selon l'ordre reçu, et les remettaient aux hommes dans la tour. Et eux, avec les pierres, bâtissaient. 
2. La tour se construisait sur le grand rocher et au-dessus de la porte. Ces dix pierres furent donc ajustées et couvrirent tout le
rocher et devinrent ainsi le fondement de la construction de la tour. Le rocher et la porte supportaient toute la tour. 
3. Après les dix pierres, vingt-cinq autres montèrent de l'abîme. Elles aussi furent ajustées à la construction, portées par les
vierges comme les précédentes. Après celles-là montèrent trente-cinq pierres et elles furent de même ajustées à la tour. Après
celles-là, quarante autres montèrent et toutes celles-ci furent aussi employées à la construction de la tour. Il y eut donc quatre
assises dans les fondations de la tour. 
4. Et il n'en monta plus du fond de l'eau et les constructeurs eurent quelque répit. Puis les six hommes ordonnèrent à la foule
innombrable d'apporter des pierres des montagnes, pour la construction de la tour. 
5. Elles étaient apportées de toutes les montagnes, de couleurs variées, taillées par les hommes et étaient remises aux vierges.
Elles les transportaient par la porte et les remettaient pour la construction de la tour, et quand ces pierres de couleurs différentes
étaient mises dans la construction, elles devenaient semblablement blanches en changeant leurs couleurs précédentes. 
6. Certaines pierres étaient remises par les hommes pour la construction, mais elles ne devenaient pas brillantes : elles restaient
telles qu'on les avait posées, car elles n'avaient pas été remises par les vierges ni passées par la porte. Ces pierres donc ne
convenaient pas à la construction de la tour. 
7. Les ayant remarquées, les six hommes ordonnèrent de les enlever et de les remporter à l'endroit où on les avait prises ; 
8. et ils disent aux hommes qui remportaient ces pierres : « En aucune façon ne remettez vous-mêmes des pierres aux
constructeurs ; déposez-les au pied de la tour pour que les vierges, les faisant passer par la porte, les remettent au chantier. Car
si, disent-ils, elles ne passent pas la porte dans les mains des vierges, elles ne peuvent changer de couleur. Ne vous fatiguez
donc pas, disent-ils, inutilement. »

82. (5)
1. On cessa ce jour-là de bâtir, mais la tour ne fut pas achevée. On devait en effet reprendre la construction, mais il y eut une
pause. Les six hommes ordonnèrent à tous les constructeurs de se retirer un peu et de se reposer ; aux vierges, ils ordonnèrent
de ne pas s'écarter de la tour, et il me semblait qu'on les laissait là pour la garder. 
2. Quand tous furent partis se reposer, je dis au Pasteur : « Pourquoi donc, Seigneur, dis-je, la construction de la tour n'a-t-elle
pas été achevée ? — Elle ne peut encore être achevée, dit-il, si son propriétaire ne vient pas examiner cette construction pour
remplacer les pierres qu'il trouverait pourries ; car c'est selon sa volonté que la tour est construite. 
3. Je voudrais, Seigneur, dis-je, savoir ce que signifie la construction de la tour et le rocher, la porte, les montagnes, les vierges
et les pierres montées de l'abîme, non taillées et entrées telles quelles dans la construction, 
4. et pourquoi ont d'abord été posées dans les fondations dix pierres, puis vingt-cinq, puis trente-cinq, puis quarante ; et ces
pierres qui étaient entrées dans la construction, qui ont ensuite été enlevées et reportées à leur place : sur tout cela, Seigneur,
calmez mon âme, expliquez-moi tout. 
5. — Si ta curiosité n'est pas trouvée vaine, dit-il, tu sauras tour. Dans peu de jours, nous reviendrons ici et tu verras tout ce qui
doit encore se produire dans cette tour et tu comprendras en détail toutes les paraboles. 
6. Peu de jours après, nous revînmes à l'endroit où nous nous étions assis et il me dit : « Allons à la tour, car le propriétaire
vient l'examiner. « Et nous allâmes à la tour et il n'y avait absolument personne autour d'elle, si ce n'est les seules vierges. 
7. Le Pasteur demanda aux vierges si le propriétaire de la tour était là et elles répondirent qu'il allait arriver pour examiner la
construction.

83. (6)
1. Et voilà que peu après j'aperçois un cortège nombreux d'hommes qui s'avançaient ; et au milieu, un homme d'une taille telle
qu'il dépassait la tour. 
2. Et les six hommes préposés à la construction marchaient avec lui, à sa droite et à sa gauche et tous ceux qui avaient travaillé
à la construction étaient avec lui et beaucoup d'autres (encore) l'entouraient. Et les vierges qui gardaient la tour, accourues à sa
rencontre, l'embrassèrent et se mirent à marcher avec lui autour de la construction. 
3. Cet homme l'examinait minutieusement, au point de tâter chaque pierre séparément ; tenant un bâton à la main, il frappait
une à une les pierres de la construction. 
4. Et quand il frappait, certaines d'entre elles s'en trouvaient noires comme suie, d'autres effritées, d'autres fendillées, d'autres
mutilées, d'autres ni blanches ni noires, d'autres raboteuses, ne s'ajustant plus aux autres pierres, d'autres toutes tachées. Telle
était la diversité des pierres trouvées hors d'usage pour la construction. 
5. Il ordonna de les retirer toutes de la tour et de les placer auprès, et d'en apporter d'autres pour les remplacer. 
6. Les constructeurs lui demandèrent de quelle montagne il voulait qu'on apportât les pierres à mettre à la place des autres. Et il
leur dit de les apporter non des montagnes, mais d'une plaine voisines. 
7. On creusa la plaine et on y trouva des pierres brillantes, cubiques, et certaines rondes. Toutes les pierres qui se trouvaient
dans cette plaine furent apportées et les vierges les passaient par la porte. 
8. Les pierres cubiques furent taillées et mises à la place de celles qu'on avait enlevées ; les rondes ne furent pas placées dans la
construction, car elles étaient dures et la taille ne se faisait que lentement ; on les mit près de la tour, dans l'idée de les tailler
plus tard et de les placer dans la construction, car elles étaient fort brillantes.
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84. (7)
1. Après avoir achevé, l'homme glorieux, maître de la tour entière, appela le Pasteur et lui confia toutes les pierres qui étaient
près de la tour et qu'on avait enlevées de la construction, et il lui dit : 
2. « Nettoie avec soin ces pierres et emploie à la construction de la tour celles qui peuvent s'ajuster aux autres ; celles qui ne s'y
ajustent pas, jette-les loin de la tour. 
3. Cet ordre donné au Pasteur, il s'en alla, accompagné de tous ceux avec qui il était venu ; et les vierges restaient toujours
autour de la bâtisse, pour la garder. 
4. Je dis au Pasteur : « Comment ces pierres peuvent-elles rentrer dans la construction, puisqu'elles ont été rejetées comme
indignes ? « Il me dit en réponse : c Vois-tu ces pierres ? — je les vois, Seigneur, dis-je. — je vais, moi, dit-il, tailler la plupart
d'entre elles et les employer à la construction et elles s'ajusteront aux autres pierres. 
5. — Comment, Seigneur, dis-je, peuvent-elles après avoir été taillées remplir le même espace ? « Il me dit en réponse :
« Toutes celles qu'on trouvera (trop) petites seront mises à l'intérieur des murs ; les plus grosses auront place à l'extérieur et
soutiendront les autres. 
6. Sur ce, il ajouta : « Allons-nous-en et revenons dans deux jours pour nettoyer aux environs de la tour, de peur que le maître
ne survienne à l'improviste, ne trouve l'endroit sale et ne se fâche ; auquel cas ces pierres n'entreraient pas dans la construction
de la tour et moi, je paraîtrais négligent aux yeux du Maître. 
7. Et deux jours après, nous revînmes à la tour et il me dit : « Examinons toutes les pierres et voyons celles qui peuvent entrer
dans la construction. Examinons, Seigneur, lui dis-je. »

85. (8)
1. Pour commencer, nous examinâmes les pierres noires ; nous les retrouvâmes telles qu'elles avaient été enlevées de la tour et
le Pasteur ordonna de les éloigner de la tour et de les mettre à part. 
2. Ensuite, il examina les effritées. Il en prit beaucoup et les tailla et dit aux vierges de les ramasser et de les employer à la
construction ; et les vierges les ramassèrent et allèrent les placer à l'intérieur des murs de la tour. Les autres, il dit de les mettre
avec les noires, car elles se trouvèrent noires aussi. 
3. Ensuite, il examina les fendillées : il en tailla beaucoup et les fit mettre par les vierges dans la construction ; on en fit
l'extérieur des murs, car elles se trouvèrent plus solides. Les autres, vu le grand nombre de fentes, ne purent être taillées ; pour
ce motif, elles furent exclues de la construction de la tour. 
4. Il examina ensuite les mutilées ; beaucoup d'entre elles se trouvèrent noires, et certaines avec de grandes fentes. Et il dit de
les mettre avec les écartées. Celles qui restaient, il les nettoya, les tailla et dit de les placer dans la construction. Les vierges les
ramassèrent et les ajustèrent à l'intérieur des murs, car elles étaient moins solides. 
5. Il examina ensuite celles qui étaient à moitié blanches et à moitié noires. Beaucoup d'entre elles se trouvèrent noires et il dit
de les mettre avec les pierres écartées ; toutes les autres furent ramassées par les vierges : comme elles étaient blanches, les
vierges elles-mêmes les ajustèrent à la construction. On en fit l'extérieur des murs, car elles se trouvèrent assez solides pour
pouvoir contenir celles qu'on mettait au milieu : aucune d'entre elles n'avait été mutilée. 
6. Il examina ensuite celles qui étaient dures et raboteuses et quelques-unes d'entre elles furent rejetées, car on ne pouvait les
tailler : elles se trouvèrent trop dures. Les autres furent taillées, ramassées par les vierges et ajustées à l'intérieur des murs de la
tour : elles étaient en effet moins solides. 
7. Il examina ensuite celles qui portaient des taches et, parmi elles, très peu se noircirent et furent rejetées avec les autres ;
celles qui restaient se trouvèrent brillantes et solides et elles furent ajustées par les vierges à la construction ; on en fit
l'extérieur des murs, vu leur résistance.

86. (9)
1. Il vint ensuite examiner les pierres blanches et rondes et il me dit : « Que faisons-nous de ces pierres ? Que sais-je, moi,
Seigneur, répondis-je ? — Tu n'as aucune idée à ce sujet ? 
2. — Seigneur, dis-je, je ne connais pas ce métier, je ne suis pas tailleur de pierres et je ne puis avoir aucune idée là-dessus.
— Ne vois-tu pas, dit-il, qu'elles sont toutes rondes et que, si je veux les faire cubiques, il faudra les tailler énormément ? Or, il
faut nécessairement que certaines d'entre elles entrent dans la construction. 
3. — S'il y a nécessité, Seigneur, dis-je, pourquoi vous tourmenter ? Pourquoi ne pas choisir pour la construction celles que
vous préférez et les y ajuster ? « Il choisit parmi elles les plus grosses et les plus brillantes, et les tailla. Les vierges les
ramassèrent et les ajustèrent à l'extérieur des murs. 
4. Les autres qui étaient en trop furent ramassées et entreposées dans la plaine d'où on les avait apportées, mais on ne les jeta
pas au rebut : « Parce que, dit-il, il reste encore un peu de la tour à construire, et le maître veut absolument que ces pierres
soient ajustées à la construction, parce qu'elles sont fort brillantes. 
5. Il appela douze femmes d'une très grande beauté, vêtues de noir, avec une ceinture, les épaules dégagées, les cheveux
déroulés. Ces femmes me parurent sauvages et le Pasteur leur dit de ramasser les pierres rejetées de la construction et de les
remporter dans les montagnes d'où on les avait fait venir. 
6. Elles les ramassèrent avec joie, les remportèrent toutes et les remirent là où on les avait prises. Quand toutes ces pierres
eurent été enlevées, qu'il n'en restait plus une autour de la construction, le Pasteur me dit : « Faisons le tour de l'édifice et
voyons s'il n'a pas quelque défaut. « Et je fis le tour avec lui. 
7. Voyant la tour bien faite, le Pasteur était fort content de la construction, car la tour était bâtie comme d'une seule pierre, sans
le moindre joint. Et la pierre paraissait avoir été dégagée du rocher, car elle faisait l'effet d'un monolithe.
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87. (10)
1. Me promenant avec lui, j'étais content de voir des choses aussi édifiantes. Et le Pasteur me dit : « Va me chercher de la
chaux et des petits tessons, pour égaliser les pierres ramassées et employées à la construction. Car il faut que tout le pourtour
de l'édifice soit égalisé ; 
2. Je fis comme il l'ordonnait et lui apportait (le tout). « Aide-moi, dit-il, et l'ouvrage sera vite achevé. « Il égalisa donc les
pierres entrées dans la construction, puis il dit de balayer et de nettoyer les alentours de l'édifice. 
3. Les vierges prirent des balais, enlevèrent de la tour tous les déchets, nettoyèrent à l'eau, et l'emplacement de la tour devint
riant et très gracieux. 
4. Le Pasteur me dit : « Tout a été lavé ; si le maître vient examiner la tour, il n'aura rien à nous reprocher. Sur ces mots, il
voulait se retirer. 
5. Mais moi, je le saisis par sa besace et je me mis à le conjurer, au nom du Seigneur, de m'expliquer ce qu'il m'avait montré. Il
me dit : « J'ai encore quelques occupations, mais ensuite, je t'expliquerai tout. Attends-moi ici jusqu'à ce que je revienne ! 
6. Je lui dis : « Seigneur, que ferai-je ici tout seul ? — Tu n'es pas seul, dit-il. Ces vierges sont avec toi. Confie-moi donc à
elles, dis-je. « Le Pasteur les appelle et leur dit : « je vous confie cet homme jusqu'à ce que je revienne. « Et il s'en alla. 
7. Moi, je restai seul avec les vierges. Elles étaient très contentes et avaient pour moi beaucoup d'attentions, surtout les quatre
principales d'entre elles.

88. (11)
1. Les vierges me disent : « Le Pasteur ne revient plus ici aujourd'hui. — Que vais-je donc faire ? répondis-je. — Attends-le
jusqu'à ce soir, disent-elles ; s'il vient, il te parlera ; s'il ne vient pas, tu resteras ici avec nous jusqu'à ce qu'il revienne. 
2. Je leur dis : « Je l'attendrai jusqu'à ce soir et s'il ne revient pas, je retournerai chez moi et reviendrai demain matin. « Elles
me répondent : « Tu nous as été confié ; tu ne peux t'éloigner de nous. 
3. — Où dont faut-il que je reste ? répliquai-je. — Tu dormiras avec nous, disent-elles, comme un frère, et non comme un mari.
Car tu es notre frère et désormais nous devons habiter avec toi, car nous t'aimons beaucoup. « Moi, je rougissais de rester avec
elles, 
4. et celle qui me semblait être la première d'entre elles se mit à me donner des baisers et à m'embrasser ; et les autres, la
voyant m'embrasser, se mirent aussi à me donner des baisers, à m'entraîner tout autour de l'édifice et à jouer avec moi. 
5. Et moi, comme si j'étais tout rajeuni, je me mis aussi à jouer avec elles ; et les unes faisaient des choeurs, d'autres dansaient,
d'autres chantaient. Moi, en silence, je me promenais avec elles autour de l'édifice et avec elles, j'étais joyeux. 
6. Le soir venu, je voulus me retirer chez moi ; elles ne le permirent pas, mais me retinrent; je restai avec elles la nuit et je
dormis près de la tour. 
7. Car les vierges avaient étendu à terre leurs tuniques de lin et m'avaient fait me coucher au milieu d'elles. Et elles ne firent
rien du tout, que prier. Et moi avec elles et non moins qu'elles, je priais sans cesse et les vierges se réjouissaient de me voir
ainsi prier. Je restai là jusqu'au lendemain à la deuxième heure avec les vierges. 
8. Ensuite arriva le Pasteur et il leur dit : « Vous ne lui avez fait aucune violence ? — Demandez-lui, disent-elles. Je lui
réponds : « Seigneur, j'ai eu grande joie à rester avec elles. — De quoi as-tu dîné? dit-il. — J'ai dîné, Seigneur, dis-je, des
paroles du Seigneur, toute la nuit. Elles t'ont bien accueilli ? — Oui, Seigneur, dis-je. 
9. — Et maintenant, dit-il, que veux-tu que je t'explique d'abord ? — Comme vous m'avez montré depuis le début, Seigneur,
dis-je : je vous demande, Seigneur, de m'expliquer au fur et à mesure de mes questions. — Je t'expliquerai, dit-il, comme tu le
veux et je ne te cacherai rien du tout. »

89. (12)
1. « Avant tout, Seigneur, dis-je, expliquez-moi ceci : que représentent le rocher et la porte ? — Ce rocher, dit-il, et la porte,
c'est le Fils de Dieu. — Comment se fait-il, Seigneur, dis-je, que le rocher est ancien et la porte récente ? — écoute et
comprends, dit-il, homme borné. 
2. Le Fils de Dieu est né avant la création tout entière, si bien qu'il a été le conseiller de son Père pour la création (Pr 8, 27-30) ;
voilà pourquoi le rocher est ancien. — Et la porte, pourquoi est-elle neuve, Seigneur, dis-je ? 
3. — Parce que, dit-il, c'est aux derniers jours de l'accomplissement qu'il s'est manifesté ; et la porte a été faite récemment pour
que ceux qui doivent être sauvés entrent par elle dans le royaume de Dieu (Jn 3, 5 ; cf. Mc 9, 47 ; etc.). 
4. As-tu vu, dit-il, que les pierres qui avaient passé par la porte étaient utilisées dans la construction de la tour, et que celles qui
n'y passaient pas étaient rejetées à leur ancienne place ? — Je l'ai vu, Seigneur, dis-je. — De même, dit-il, personne ne rentrera
dans le royaume de Dieu (Jn 3, 5), s'il n'a pas pris son saint nom. 
5. Car si tu veux entrer dans une ville et que cette ville soit tout entourée de remparts et n'ait qu'une porte, peux-tu entrer dans
cette ville autrement que par la seule porte qu'elle ait ? — Comment donc, Seigneur, dis-je, cela pourrait-il se faire autrement ?
— Si tu ne peux y entrer que par la seule porte qu'elle ait, dit-il, de même un homme ne peut entrer dans le royaume de Dieu
(Jn 3, 5) que par le nom de son fils bien-aimé. 
6. Tu as vu, dit-il, la foule qui bâtissait la tour ? — Je l'ai vue, Seigneur, dis-je. — Tous ceux-là, dit-il sont des anges glorieux.
C'est par eux que le Fils de Dieu a été entouré d'un rempart et la porte, c'est le Fils de Dieu. C'est la seule entrée qui conduise
au Seigneur. Personne donc ne s'introduira auprès de lui si ce n'est par son Fils (Jn 14, 6). 
7. As-tu vu, dit-il, les six hommes et au milieu d'eux un autre homme glorieux, de grande taille, qui faisait le tour de l'édifice ?
et qui a rejeté de la construction comme indignes les pierres (que tu sais) ? — Je les ai vus, Seigneur, dis-je. 
8. — L'homme glorieux, dit-il, c'est le Fils de Dieu et les six autres sont les anges glorieux qui l'escortent à sa droite et à sa
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gauche. Aucun de ces anges glorieux, dit-il, ne s'introduira sans lui auprès de Dieu. Quiconque n'aura pas reçu son nom
n'entrera pas dans le royaume de Dieu « (Jn 3, 5).

90. (13)
1. « Et la tour, dis-je, que symbolise-t-elle ? — Cette tour, dit-il, c'est l'église. 
2. — Et ces vierges, qui sont-elles ? — Ce sont des esprits saints, dit-il. Et il n'est possible à un homme d'entrer dans le
royaume de Dieu que si ces vierges l'ont revêtu de leur propre vêtement. Car si tu ne prends que le nom sans prendre le
vêtement, cela ne te servira de rien, car ces vierges sont les puissances du Fils de Dieu. Si tu portes le nom sans revêtir sa
puissance, c'est en vain que tu seras porteur du nom. 
3. Les pierres que tu as vues rejetées, ce sont les gens qui portaient le nom sans être revêtus du vêtement des vierges. — Quel
est, Seigneur, dis-je, leur vêtement ? — Leur nom même, dit-il, est leur vêtement Celui qui porte le nom du Fils de Dieu doit
porter aussi leurs noms, car le Fils lui-même porte le nom de ces vierges. 
4. Toutes les pierres que tu as vues entrer dans la construction de la tour, apportées par leurs mains, et y rester, ce sont les gens
revêtus de la puissance de ces vierges. 
5. C'est pourquoi tu vois la tour ne faire qu'une pierre avec le rocher : de même, ceux qui ont cru au Seigneur par son Fils (cf.
Jn 1, 7) et sont revêtus de ces esprits, formeront un seul esprit, un seul corps (Ep 4, 4) et leurs vêtements n'auront qu'une
couleur. De telles gens qui portent le nom des vierges ont leur demeure dans la tour. 
6. — Et les pierres qui ont été rejetées, Seigneur, dis-je, pourquoi l'ont-elles été ? Elles avaient pourtant passé par la porte et
avaient été placées dans la construction de la tour par les mains des vierges. — Puisque tu t'occupes de tout et recherches la
minutie, écoute, voici ce qui concerne les pierres rejetées. 
7. Tous ces gens, dit-il, ont pris le nom du Fils de Dieu et aussi la puissance des vierges. Accueillant ces esprits, ils en furent
affermis et se trouvaient parmi les serviteurs de Dieu; ils n'avaient qu'un seul esprit, un seul corps (Ep 4, 4) et un seul vêtement;
ils pensaient de même et pratiquaient la justice (2 Co 13, 11; Ph 2, 2 ; Ps. 14, 2 ; Ac 10, 35 ; He 11, 33). 
8. Mais après un certain temps, ils furent séduits par les femmes que tu as vues revêtues de noir, les épaules dégagées, les
cheveux déroulés... et belles ! Les voyant, ils les désirèrent et se revêtirent de leur puissance, et rejetèrent le vêtement et la
puissance des vierges. 
9. Ceux-là ont été rejetés de la maison de Dieu et leur furent confiés. Ceux qui ne se sont pas laissés tromper par la beauté de
ces femmes, sont restés dans la maison de Dieu. Voilà, dit-il, l'explication des pierres rejetées. »

91. (14)
1. « Eh quoi ! Seigneur, dis-je, si ces hommes, même tels, font pénitence et rejettent le désir de ces femmes et reviennent aux
vierges et marchent selon leur puissance et selon leurs œuvres, n'entreront-ils pas dans la maison de Dieu ? 
2. — Ils entreront, répondit-il, s'ils renoncent aux œuvres de ces femmes, recouvrent la vertu des vierges et marchent dans leurs
œuvres. Et précisément une pause est intervenue dans la construction pour qu'ils puissent, en cas de repentir, rentrer dans la
construction de la tour. Mais s'ils ne font pas pénitence, d'autres entreront et eux seront définitivement rejetés. 
3. Là-dessus, je rendis grâces au Seigneur d'avoir eu pitié de tous ceux qui s'appellent selon son nom (Is 43, 7) et de nous avoir
envoyé l'ange de la pénitence, à nous qui avions péché à son égard, d'avoir renouvelé notre esprit et renouvelé notre vie alors
que nous étions déjà corrompus et sans espoir de vivre. 
4. « À présent, Seigneur, dis-je, montrez-moi pourquoi la tour n'a pas été construite à terre, mais sur le rocher et sur la porte.
— Tu es de nouveau, dit-il, stupide et insensé ? — C'est une nécessité, Seigneur, dis-je, de tout vous demander, car je n'y puis
absolument rien comprendre : ce sont pour les hommes des choses imposantes, glorieuses, et difficiles à saisir. 
5. — écoute, dit-il. Le nom du Fils de Dieu est grand, immense, et il soutient le monde entier. Si donc toute la création est
soutenue par le Fils de Dieu, que penses-tu de ceux qu'il appelle, qui portent le nom du Fils de Dieu et marchent selon ses
préceptes ? 
6. Vois-tu maintenant ceux qu'il soutient ? Ce sont ceux qui du fond du cœur portent son nom. Il s'est fait lui-même leur assise
et c'est une joie pour lui de les soutenir, puisqu'ils n'ont pas honte de porter son nom. »

92. (15)
1. « Dites-moi, Seigneur, dis-je, le nom des vierges et des femmes vêtues de noir. — écoute, dit-il, le nom des vierges les plus
fortes, celles qui se tenaient aux angles. 
2. La première, c'est la Foi, la seconde, la Tempérance, la troisième, la Force, la quatrième, la Patience ; les autres, placées
entre les premières, ont comme nom : Simplicité, Innocence, Sainteté, Gaieté, Vérité, Intelligence, Concorde, Charité. Celui
qui porte ces noms et celui du Fils de Dieu pourra entrer dans le royaume de Dieu (Jn 3, 5). 
3. écoute aussi, dit-il, le nom des femmes vêtues de noir ; quatre d'entre elles sont les plus fortes : la première, Incrédulité, la
seconde, Intempérance, la troisième, Désobéissance, la quatrième, Tromperie. Leurs suivantes s'appellent : Tristesse,
Méchanceté, Débauche, Colère, Fausseté, Démence, Médisance, Haine. Le serviteur de Dieu qui porte ces noms verra le
royaume de Dieu, mais n'y entrera pas. 
4. — Et les pierres, Seigneur, dis-je, sorties de l'abîme et ajustées à la construction, qui sont-elles ? — Les dix premières dit-il,
posées dans les fondations, c'est la première génération ; les vingt-cinq (suivantes) sont la seconde génération d'hommes
justes ; les trente-cinq (suivantes) sont les prophètes de Dieu et ses serviteurs et les quarante sont les Apôtres, les docteurs qui
ont proclamé la doctrine du Fils de Dieu. 
5. — Et pourquoi, Seigneur, dis-je, les vierges ont-elles fait passer ces pierres par la porte pour les livrer aux constructeurs de
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la tour ? 
6. — Parce que ce furent les premiers à porter ces esprits et ils ne s'écartèrent pas du tout les uns des autres, ni les esprits, des
hommes, ni les hommes, des esprits : ceux-ci restèrent avec eux jusqu'à leur mort et si ces hommes n'avaient pas eu ces esprits
avec eux, ils n'auraient pas été utilisables pour la construction de la tour. »

93. (16)
1. « Expliquez-moi encore, Seigneur, dis-je. — Que cherches-tu encore ? dit-il. — Pourquoi, Seigneur, dis-je, les pierres ont-
elles dû monter du fond de l'eau pour être placées dans la construction de la tour, tout en portant ces esprits ? 
2. — Il leur fallait sortir de l'eau, dit-il pour recevoir la vie : elles ne pouvaient entrer dans le royaume de Dieu (Jn 3, 5)
autrement qu'en rejetant la mort qu'était leur vie antérieure. 
3. Ces morts reçurent donc eux aussi le sceau du Fils de Dieu et entrèrent dans le royaume de Dieu (Jn 3, 5). Avant de porter le
nom du Fils de Dieu, dit-il, l'homme est mort ; et lorsqu'il reçoit le sceau, il rejette la mort et reçoit la vie. 
4. Et le sceau, c'est l'eau : ils descendent donc dans l'eau en étant morts et ils en sortent vivants. A eux aussi donc fut annoncé
ce sceau et ils en usèrent pour entrer dans le royaume de Dieu (Jn 3, 5). 
5. — Pourquoi, Seigneur, dis-je, les quarante pierres sont-elles montées aussi avec elles de l'abîme, tout en ayant déjà reçu le
sceau ? — Parce que, dit-il, ces Apôtres et ces docteurs qui ont prêché le nom du Fils de Dieu, après être morts dans la vertu et
la foi du Fils de Dieu, l'ont prêché aussi à ceux qui étaient morts avant eux et leur ont donné le sceau qu'ils annonçaient. 
6. Avec eux donc, ils sont descendus dans l'eau et ensuite en sont sortis. Mais c'est vivants qu'ils sont descendus pour ensuite
remonter vivants, alors que ceux qui étaient morts avant eux sont descendus morts et sont remontés vivants. 
7. C'est grâce à eux que ces derniers ont reçu la vie et connu le nom du Fils de Dieu. C'est pourquoi ils sont remontés avec eux
et ont été ajustés à la construction de la tour, y prenant place sans être taillés ; car ils étaient morts dans la justice et dans une
grande pureté : il ne leur manquait que ce sceau. Tu as maintenant l'explication de ces faits. — Oui, Seigneur, dis-je.

94. (17)
« 1. Maintenant, Seigneur, expliquez-moi ce qui concerne les montagnes. Pourquoi leur aspect est-il si différent et bigarré ?
— écoute, dit-il. Ces douze montagnes sont les douze tribus qui se partagent le monde entier ; le Fils de Dieu leur fut annoncé
par les Apôtres. 
2. — Mais pourquoi cet aspect si différent et bigarré ? Expliquez-moi, Seigneur. — écoute, dit-il. Ces douze tribus qui se
partagent le monde entier forment douze nations. Elles sont diverses par les sentiments et l'esprit. Telles ces montagnes
bigarrées que tu as vues, telle aussi la bigarrure de sentiment et d'esprit de ces nations. Mais je vais te montrer la conduite de
chacune en particulier. 
3. — Tout d'abord, Seigneur, dis-je, expliquez-moi comment il se fait que les pierres de ces montagnes pourtant bigarrées, une
fois placées dans la construction, devinrent brillantes et de la même couleur blanche, comme les pierres qui sont montées du
fond de l'eau. 
4. — C'est parce que toutes les nations, dit-il, qui habitent sous le ciel, après avoir entendu (l'annonce) et avoir cru, ont pris le
nom du Fils de Dieu. Et après avoir reçu le sceau, ces gens n'eurent plus qu'un même sentiment et un même esprit (Ep 4, 4),
une même foi et une même charité, et avec le nom, ils ont porté les esprits des vierges. Voilà pourquoi la tour a pris une même
couleur éclatante, comme le soleil. 
5. Mais après être entrés dans le même lieu et avoir formé un seul corps, certains d'entre eux se sont souillés et ils ont été
rejetés du peuple des justes et ils sont redevenus tels qu'ils étaient auparavant et même plutôt pires. »

95. (18)
1. « Comment, Seigneur, dis-je, ont-ils pu devenir pires après avoir connu Dieu ? — Celui, dit-il, qui ne connaît pas Dieu et fait
le mal, mérite (déjà) une certaine punition pour sa méchanceté ; mais celui qui connaît Dieu ne doit plus faire le mal, mais le
bien. 
2. Si donc celui qui doit faire le bien fait le mal, ne semble-t-il pas avoir plus de méchanceté que celui qui ne connaît pas
Dieu ? C'est pourquoi ceux qui ne connaissent pas Dieu et font le mal sont condamnés à mort, alors que ceux qui connaissent
Dieu, qui ont vu sa grandeur et (malgré cela) font encore le mal seront doublement châtiés et mourront pour l'éternité. Et c'est
ainsi que sera purifiée l'église de Dieu. 
3. Tu as vu ces pierres enlevées de la tour, livrées aux esprits mauvais et écartées de là : ceux qui auront été purifiés formeront
un seul corps. La tour, après purification, semblait être d'une seule pierre, ainsi sera aussi l'église de Dieu, une fois purifiée et
débarrassée des méchants, des hypocrites, des blasphémateurs, des indécis, des pécheurs de toutes sortes. 
4. Après leur exclusion, l'église de Dieu sera un seul corps, un sentiment, un seul esprit, une seule foi, une seule charité. Alors
le Fils de Dieu sera content et il se réjouira au milieu d'eux d'avoir retrouvé son peuple pur. — Tout cela, Seigneur, dis-je, est
grand et admirable. 
5. Mais montrez-moi encore, Seigneur, dis-je, la qualité et la conduite de chaque montagne, pour que chaque âme fidèle au
Seigneur célèbre son nom grand, admirable (Ps 9, 2 ; 86, 9 ; 99, 3) et glorieux. — Voici, dit-il, la diversité des montagnes et des
douze nations.

96. (19)
« 1. Voici ce que sont les croyants venus de la première montagne, la noire : des apostats, des gens qui ont blasphémé contre le
Seigneur et ont trahi les serviteurs de Dieu. Pour ceux-là, point de pénitence, mais la mort : c'est pourquoi ils sont noirs, car
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c'est une engeance sans loi. 
2. Voici ce que sont les croyants venus de la deuxième montagne, celle qui est rase : ce sont des hypocrites et des docteurs du
vice. Ils sont semblables aux précédents : ils n'ont aucun fruit de justice (Ph 1, 11 ; He 12, 11 ; Jc 3, 8). Leur montagne est sans
fruits : de même, les gens de cette espèce ont le nom, mais ils sont vides de foi et il n'y a en eux aucun fruit de vérité. Pour eux
la pénitence est possible, s'ils se repentent vite ; mais s'ils tardent, pour eux comme pour les précédents, ce sera la mort. 
3. — Pourquoi donc, Seigneur, dis-je, la pénitence est-elle possible pour eux, alors qu'elle ne l'est pas pour les premiers ? Leur
conduite est pourtant à peu près la même ! — La pénitence leur reste possible, dit-il, parce qu'ils n'ont pas blasphémé contre
leur Seigneur et qu'ils n'ont pas trahi les serviteurs de Dieu. C'est le désir du gain qui les a faits hypocrites et chacun a enseigné
de façon à flatter les désirs des pécheurs. Ils en seront punis, mais la pénitence leur reste possible parce qu'ils n'ont été ni
blasphémateurs, ni traîtres.

97. (20)
« 1. Voici ce que sont les croyants venus de la troisième montagne, celle qui a des chardons et des épines. Parmi eux, les uns
sont riches, les autres, enfoncés dans d'innombrables affaires. Les épines symbolisent les riches, les chardons, ceux qui sont
enfoncés dans des affaires multiples (cf. Mt 13, 22 ; Mc 4, 18-19). 
2. Ces derniers, enfoncés dans leurs multiples affaires de tout genre, ne s'attachent pas aux serviteurs de Dieu : ils errent à
l'aventure, étouffés par leurs affaires. Les riches, eux, s'attachent difficilement aux serviteurs de Dieu, par peur d'être sollicités.
De telles gens entreront difficilement dans le royaume de Dieu (Mc 10, 23). 
3. Il est difficile de marcher pieds nus dans les chardons : de même il est difficile à de telles gens d'entrer dans le royaume de
Dieu (Mc 10, 23.). 
4. Il leur reste à tous la possibilité de faire pénitence, à condition de faire vite, pour revenir de ces jours-ci sur ce qu'ils n'ont
pas accompli précédemment et faire quelque bien. Si donc ils se repentent et font quelque bien, ils vivront pour Dieu ; mais
s'ils s'obstinent dans leurs œuvres, ils seront livrés à ces femmes qui les feront mourir.

98. (21)
« 1. Voici ce que sont les croyants venus de la quatrième montagne, toute couverte d'herbes, vertes au sommet, séchées près de
la racine et certaines desséchées par le soleil : ce sont des indécis ; ils ont le Seigneur sur les lèvres sans l'avoir dans le cœur. 
2. C'est pourquoi leur base est desséchée et sans force ; seules les paroles sont vivantes, mais leurs œuvres sont mortes. De
telles gens ne vivent ni ne sont morts ; ils sont semblables aux indécis, qui ne sont non plus ni verts ni secs ; car ils ne vivent ni
ne sont morts. 
3. Ces herbes, de voir le soleil se dessèchent ; de même, les indécis, dès qu'ils entendent parler de persécution, sacrifient par
lâcheté aux idoles et rougissent du nom de leur Seigneur. 
4. De telles gens ne vivent ni ne sont morts. Mais eux aussi, s'ils font vite pénitence, pourront vivre ; et s'ils ne font pas
pénitence, ils sont déjà livrés aux femmes qui leur enlèvent la vie.

99. (22)
« 1. Voici ce que sont les croyants venus de la cinquième montagne, verdoyante et raboteuse : ils sont fidèles, mais indociles,
arrogants, infatués d'eux-mêmes : voulant tout savoir, ils ne savent rien du tout ; 
2. à cause de cette arrogance, l'intelligence s'est éloignée d'eux et la démence, la folie est entrée en eux. Ils se vantent d'avoir
l'intelligence et ils ont la prétention d'être docteurs, pauvres fous ! 
3. De par cet orgueil, beaucoup de gens qui voulaient s'élever sont tombés. Car c'est un grand démon que la suffisance et la
vanité. Beaucoup d'entre eux ont donc été rejetés ; certains ont fait pénitence, ont cru (de nouveau) et, reconnaissant leur propre
folie, se sont soumis à ceux qui ont l'intelligence. 
4. Mais les autres aussi peuvent encore faire pénitence, car ils n'étaient pas mauvais, plutôt sots et insensés. Si donc ils font
pénitence, ils vivront pour Dieu ; et s'ils ne se repentent pas, ils habiteront avec les femmes qui leur ont fait (tant) de mal.

100. (23)
« 1. Voici ce que sont les croyants venus de la sixième montagne, celle qui a des crevasses grandes et petites et des herbes
flétries dans ces crevasses : 
2. ceux qui ont de petites crevasses, ce sont ceux qui se gardent rancune mutuellement et, de par leurs médisances réciproques,
ils sont flétris dans la foi. Mais beaucoup d'entre eux ont fait pénitence. Et les autres se repentiront quand ils entendront mes
préceptes ; car leurs médisances ne sont pas graves et ils se repentiront vite. 
3. Ceux qui ont de grandes crevasses s'obstinent dans la médisance, deviennent rancuniers et ne décolèrent plus les uns contre
les autres. Ceux-là donc ont été rejetés loin de la tour et jugés indignes de la construction. De telles gens vivront difficilement. 
4. Si Dieu notre Seigneur qui domine tout et tient sous son pouvoir toute la création ne garde pas de ressentiment à l'égard de
ceux qui avouent leurs péchés, s'il leur devient propice, un homme mortel et plein de péchés pourra-t-il garder rancune à un
homme, comme s'il avait le pouvoir de le perdre ou de le sauver (Jc 4, 12) ? 
5. je vous le dis, moi, l'ange de la pénitence : vous tous qui avez ce penchant, supprimez-le et faites pénitence, et le Seigneur
guérira vos péchés précédents, si vous vous purifiez de ce démon ; sinon, vous lui serez livrés pour la mort.

101. (24)
« 1. La septième montagne où les herbes étaient vertes et riantes était tout entière florissante et toutes sortes de troupeaux et
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d'oiseaux se nourrissaient des herbes de cette montagne et ces herbes, à peine coupées, repoussaient plus abondamment ; voici
ce que sont les croyants venus de là : 
2. ils ont toujours été simples, innocents, bienheureux, sans ressentiment les uns contre les autres, toujours satisfaits des
serviteurs de Dieu, revêtus de l'esprit saint de ces vierges, toujours pleins de compassion pour tout homme et à force de peines,
ils ont pu secourir tout le monde, sans hauteur et sans hésitation. 
3. Et le Seigneur, voyant leur simplicité et leur candeur, les a comblés dans le travail de leurs mains et les a remplis de grâces
pour toutes leurs entreprises. 
4. Je vous dis, à vous qui êtes tels, moi, l'ange de la pénitence : restez tels et votre postérité ne sera pas effacée à jamais. Car le
Seigneur vous a éprouvés et vous a inscrits au nombre des nôtres, et toute votre postérité habitera avec le Fils de Dieu ; car
vous avez eu part à son Esprit.

102. (25)
« 1. Voici ce que sont les croyants venus de la huitième montagne, remplie de sources où venaient s'abreuver toute la création
du Seigneur : 
2. ce sont les Apôtres et les docteurs qui ont prêché dans le monde entier et qui ont enseigné en toute pureté et sainteté la
parole du Seigneur : ils ne se sont jamais égarés par passion mauvaise, mais ont toujours marché dans la justice et la vérité,
selon l'Esprit-Saint qu'ils avaient reçu. La place de tels hommes est à côté des anges.

103. (26)
1. Voici ce que sont les croyants venus de la neuvième montagne, pleine de reptiles et de fauves qui causent mort d'homme. 
2. Ceux qui ont des taches sont des diacres qui ont mal agi dans leur ministère, qui ont dérobé la subsistance des veuves et des
orphelins et qui se sont enrichis des ressources qu'ils avaient reçues pour secourir ; s'ils s'obstinent dans cette passion, ils sont
déjà morts et n'ont plus aucun espoir de vivre. Mais cils se convertissent et achèvent saintement leur ministère, ils pourront
vivre. 
3. Ceux qui ont la gale, ce sont ceux qui ont renié le Seigneur et ne sont pas revenus à lui, mais pareils à des terres en friche et
désertes, ils ne s'attachent plus aux serviteurs de Dieu : ils vivent isolés et perdent leur âme (Mt 10, 39 ; Lc 9, 24 ; 17, 33 ; Jn
12, 25). 
4. Une vigne abandonnée dans une haie se flétrit faute de soins ; les mauvaises herbes l'étouffent ; elle redevient sauvage avec
le temps et n'a plus de valeur pour son maître : de même, de telles gens, s'abandonnant eux-mêmes, deviennent sauvages et
perdent toute utilité aux yeux du Seigneur. 
5. Ceux-là peuvent encore faire pénitence, si ce n'est pas du fond du cœur qu'ils ont renié le Seigneur ; mais si quelqu'un l'a
renié du fond du cœur, je ne sais s'il peut vivre. 
6. Et ce que je dis ne vaut pas pour les jours qui viennent : il n'est pas question qu'après avoir renié on fasse désormais encore
pénitence. Car il est impossible que soit sauvé celui qui devrait encore renier son Seigneur. C'est pour ceux qui l'ont renié dans
le passé qu'il semble y avoir possibilité de faire pénitence. Si donc quelqu'un veut faire pénitence, qu'il fasse vite, avant que la
tour ne soit achevée. Sinon, il sera mis à mort par les femmes. 
7. Et les mutilés, ce sont les fourbes et les médisants ; et les serpents que tu as vus sur la montagne les représentent. Ces bêtes,
par leur venin propre, empoisonnent l'homme et le font mourir ; de même, les paroles de ces gens empoisonnent l'homme et le
font mourir. 
8. Ceux-là n'ont plus qu'une foi mutilée, à cause de la conduite qu'ils ont. Certains ont fait pénitence et ont été sauvés ; les
autres, tels qu'ils sont, peuvent être sauvés, s'ils se repentent. Et s'ils ne se repentent pas, ils mourront de par ces femmes dont
ils ont l'esprit.

104. (27)
« 1. Voici ce que sont les croyants venus de la dixième montagne, dont les arbres abritaient des brebis : 
2. des évêques et des gens hospitaliers qui ont toujours reçu avec plaisir les serviteurs de Dieu, en dehors de toute hypocrisie.
Et ces évêques, dans leur ministère, ont continuellement protégé les indigents et les veuves, et ont toujours mené une vie
sainte. 
3. Ceux-là donc seront à leur tour protégés par le Seigneur pour l'éternité. Ceux qui ont agi ainsi sont glorieux auprès de Dieu
et déjà maintenant leur place est avec les anges, s'ils continuent jusqu'à la fin à servir le Seigneur.

105. (28)
1. Voici ce que sont les croyants venus de la onzième montagne, dont les arbres étaient ornés d'une foule de fruits très variés : 
2. des hommes qui ont souffert pour le nom du Fils de Dieu, qui souffrirent même avec empressement, du fond de leur cœur et
qui ont livré leur vie (Ac. 15, 26). 
3. — Et pourquoi donc, Seigneur, dis-je, tous ces arbres ont-ils des fruits et certains, des fruits plus beaux ? — écoute dit-il.
Tous ceux qui ont souffert à cause du nom sont glorieux auprès de Dieu et leurs péchés à eux tous ont été effacés, parce qu'ils
ont souffert pour le nom du Fils de Dieu. Mais voici pourquoi leurs fruits sont variés et certains meilleurs. 
4. Tous ceux, dit-il, qui, traînés devant les autorités, ont été soumis à la question et n'ont pas nié, mais au contraire ont souffert
avec empressement, ceux-là sont beaucoup plus glorieux auprès du Seigneur et leurs fruits sont les meilleurs. Tous ceux, en
revanche, qui furent tremblants et indécis, qui se demandèrent en leur cœur s'ils renieraient ou confesseraient (le Seigneur),
mais qui pour finir ont souffert, ceux-là ont des fruits plus médiocres, par la faute de cette intention qui montait à leur cœur.
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Car c'est une mauvaise intention pour un serviteur que celle de renier son propre maître. 
5. Veillez donc, vous qui avez cette intention, à ce qu'elle ne demeure pas dans votre cœur et que vous ne mouriez pour Dieu.
Et vous qui souffrez pour Dieu, vous devez le glorifier (1 P 4, 13, 15, 16) de ce qu'il vous a jugés dignes de porter son nom et
d'être guéris de tous vos péchés. 
6. Félicitez-vous donc et croyez avoir accompli une grande oeuvre lorsque quelqu'un d'entre vous souffre pour Dieu. Le
Seigneur vous fait don de la vie et vous ne comprenez pas ! Car vos péchés vous alourdissaient et si vous n'aviez pas souffert
pour le nom du Seigneur, à cause de vos péchés, vous seriez morts pour Dieu. 
7. je dis cela pour vous qui hésitez à renier ou à confesser. Confessez que vous avez un Seigneur, de peur d'être, en le reniant,
jetés en prison. 
8. Si les gentils punissent leurs esclaves, s'ils renient leur maître, que fera de vous, à votre avis, le Seigneur maître de toutes
choses ? Rejetez ces desseins de vos cœurs, afin de vivre éternellement pour Dieu.

106. (29)
« 1. Voici ce que sont les croyants venus de la douzième montagne : comme de petits enfants au cœur de qui ne monte pas la
moindre idée du mal, ils ne savent même pas ce qu'est le mal et sont toujours restés dans l'innocence. 
2. Ces hommes, très certainement, habiteront le royaume de Dieu, car en aucune circonstance ils n'ont souillé les
commandements de Dieu, mais ont persévéré tous les jours de leur vie dans l'innocence et le même état d'esprit. 
3. Vous tous qui persévérerez ainsi et serez comme les petits enfants (Mt 18, 3) sans malice, vous serez plus glorieux que tous
les précédents. Tous les petits enfants sont glorieux auprès de Dieu et premiers pour lui. Bienheureux donc, vous qui écarterez
de vous le mal et vous revêtirez de l'innocence : les premiers de tous, vous vivrez pour Dieu. 
4. Après qu'il eut achevé les paraboles des montagnes, je lui dis : « Seigneur, expliquez-moi maintenant les pierres extraites de
la plaine et mises à la place des pierres enlevées de la tour et aussi des pierres rondes mises dans la construction et celles qui
encore maintenant sont rondes. »

107. (30)
1. « écoute, dit-il, cela aussi. Les pierres extraites de la plaine et entrées dans la construction de la tour à la place des pierres
enlevées, ce sont les racines de cette montagne blanche. 
2. Comme les croyants venus de cette montagne blanche se sont trouvés innocents, le maître de la tour a fait employer pour la
construction de la tour des pierres venant des racines de cette montagne. Il savait, en effet, que si ces pierres entraient dans la
construction de la tour, elles resteraient brillantes sans qu'aucune ne noircît. 
3. S'il avait (encore) ajouté des pierres provenant des montagnes, il lui aurait fallu de nouveau examiner et purifier la tour. En
revanche, tous ceux-ci se sont trouvés d'une blancheur éclatante, ceux qui croient et aussi ceux qui sont appelés à croire, car ils
sont de la même race. Bienheureuse race, car elle est innocente. 
4. Voici maintenant ce qui concerne les pierres rondes et brillantes. Elles viennent toutes de cette montagne blanche, mais voici
pourquoi on les a trouvées rondes. Ce sont leurs richesses qui leur ont un peu voilé la vérité et les ont obscurcis ; mais ils ne se
sont jamais éloignés de Dieu et aucune parole mauvaise n'est jamais sortie de leur bouche (cf. Ep 4, 29), mais toujours l'équité
et la vérité. 
5. Voyant d'après leur mentalité qu'ils pouvaient servir la vérité et rester bons, le Seigneur fit rogner leurs richesses, sans les
leur enlever totalement, pour qu'ils pussent faire quelque bien de ce qui leur restait ; et ces gens vivront pour Dieu, car ils sont
de bonne race. C'est pourquoi (ces pierres) ont été rognées légèrement et puis employées à la construction de la tour.

108. (31)
1. Quant aux autres qui jusqu'à présent sont restées rondes et n'ont pas été ajustées à la bâtisse, parce qu'elles n'avaient pas
encore reçu le sceau, elles ont été remises à leur place : elles ont été trouvées trop rondes. 
2. Il faut les couper de ce siècle et de la vanité de leurs œuvres ; alors, ils seront dignes du royaume de Dieu. Car il faut qu'ils
entrent dans le royaume de Dieu (Jn 3, 5) ; c'est, en effet, une race innocente que le Seigneur a bénie. De cette race, personne
ne mourra. Il se peur que l'un d'entre eux, séduit par le diable infâme, commette quelque faute — il reviendra très vite vers son
Seigneur. 
3. Je vous estime heureux, moi, l'ange de la pénitence, vous tous qui êtes innocents comme des petits enfants, car votre fortune
est bonne et glorieuse devant Dieu. 
4. Je vous le dis à vous tous qui avez reçu le sceau : soyez simples, oubliez les offenses, ne vous obstinez pas dans votre malice
ou dans le souvenir amer des offenses, n'ayez qu'un seul esprit, remédiez à ces discordes funestes, écartez-les de vous : le
maître du troupeau sera content de tout cela. 
5. Il se réjouira s'il trouve toutes ses brebis en bonne santé sans qu'aucune ne soit égarée. Mais s'il découvre que certaines
d'entre elles sont égarées, malheur aux bergers : 
6. et si ce sont les bergers eux-mêmes qu'on trouve égarés, que répondront-ils au maître de leurs troupeaux ? Car enfin,
pourront-ils se dire égarés par une brebis ? On ne les croira pas, car c'est une chose incroyable qu'un berger puisse souffrir du
fait d'une brebis ; il sera plus lourdement puni à cause de son mensonge. Et moi aussi je suis berger et il faut de toute nécessité
que je rende compte de vous.

109. (32)
« 1. Guérissez-vous donc, pendant que la tour est encore en construction. 
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2. Le Seigneur habite dans les hommes qui aiment la paix ; car en vérité la paix lui est chère et il s'écarte très loin des
querelleurs qu'a perdus leur malice. Rendez-lui donc votre esprit intact comme vous l'avez reçu. 
3. Si tu donnes au foulon un vêtement neuf et intact, tu comptes bien le ravoir intact ; et s'il te le rend déchiré, le reprendras-
tu ? Ne te fâcheras-tu pas tout de suite ? Ne le poursuivras-tu pas de reproches, disant : « Je t'ai donné ce vêtement intact.
Pourquoi l'as-tu déchiré et mis hors d'usage ? Car à cause de la déchirure que tu y as faite, il est inutilisable. « Ne diras-tu pas
tout cela au foulon pour la déchirure qu'il a faite à ton vêtement ? 
4. Si donc toi, tu te fais du chagrin pour ce vêtement et te plains de ne pas le ravoir intact, que penses-tu que le Seigneur te fera,
lui qui t'a donné un esprit intact que tu as rendu tout entier inutile au point qu'il ne puisse plus servir du tout à ton Maître  ? Car
il est devenu inutile depuis le jour où tu l'as corrompu. Le Maître de cet esprit ne te fera-t-il pas mourir pour ce crime ? 
5. — Certes, dis-je, c'est ainsi qu'il traitera tous ceux qui s'obstinent dans le souvenir des offenses. Ne foulez pas aux pieds, dit-
il, sa miséricorde, mais plutôt glorifiez-le d'être si patient pour vos fautes et de ne pas vous ressembler. Faites pénitence : cela
vous sera utile.

110. (33)
1. Tout ce qui est écrit ci-dessus, c'est moi, le Pasteur, l'Ange de la Pénitence, qui l'ai montré et exposé pour les serviteurs de
Dieu. Si donc vous croyez, si vous écoutez mes paroles, si vous marchez dans cette voie, si vous corrigez votre route, vous
pourrez vivre. Mais si vous vous obstinez dans la malice et le souvenir des offenses, personne de ce genre ne vivra pour Dieu.
Tout ce que j'avais à dire vous a été dit. 
2. Le Pasteur me dit alors : « Tu m'as tout demandé ? — Oui, Seigneur, dis-je. — Pourquoi ne m'as-tu rien demandé à propos
de la forme des pierres placées dans la construction et que nous avons égalisées ? — Je l'ai oublié, Seigneur, dis-je. 
3. — Voici, dit-il, ce qui les concerne : ce sont ceux qui ont écouté mes préceptes et ont fait pénitence du fond de leur cœur. Le
Seigneur a vu que leur pénitence était bonne et pure et qu'ils pouvaient y persévérer ; c'est pourquoi il a fait effacer leurs
péchés antérieurs. Les creux représentaient ces péchés et ils ont été comblés pour qu'ils n'apparussent plus. »

Similitude X

111. (1)
1. Quand j'eus achevé d'écrire ce livre, l'ange qui m'avait confié au Pasteur vint dans la maison où j'étais et s'assit sur le lit  ; et
le Pasteur apparut debout à sa droite. 
2. Alors l'ange m'appela et me dit : « Je t'ai confié, dit-il toi et ta maison, à ce Pasteur, pour qu'il te protège. — Oui, Seigneur,
dis-je. — Si donc tu veux être protégé, dit-il, contre tout sévice ou violence, avoir du succès dans toutes tes bonnes œuvres et
tes bonnes paroles, et garder toute la vertu de justice, marche selon ses préceptes, que je t'ai donnés, et tu pourras triompher de
tout mal. 
3. Si tu gardes en effet ses préceptes, tu pourras fouler au pied toutes les cupidités et toutes les délices de ce siècle et le succès
te suivra dans toutes tes bonnes œuvres. Adopte pour toi sa perfection et sa modestie et dis à tout le monde qu'il jouit d'un
grand honneur et d'une grande dignité auprès du Seigneur et qu'il a dans ses fonctions un grand pouvoir et une grande
puissance. C'est à lui seul qu'a été attribué pour le monde entier le pouvoir d'organiser la pénitence. Ne te semble-t-il pas
puissant ? Mais vous faites fi de sa perfection et du tact avec lequel il vous traite. »

112. (2)
1. Je lui dis : « Demandez au Pasteur lui-même si, depuis qu'il est chez moi, j'ai commis quelque faute qui l'aurait offensé. 
2. — Et moi, reprit l'ange, je sais bien que tu n'as pas commis de faute et que tu n'en commettras pas. Mais je ce dis cela pour
que tu persévères. Le Pasteur a bonne impression de toi, il me l'a dit. Toi, tu feras connaître mes paroles aux autres, pour qu'eux
aussi, qui ont fait ou feront pénitence, aient les mêmes sentiments que toi ; ainsi le Pasteur me parlera d'eux en bons termes et
moi, au Seigneur. 
3. — Pour ma part, Seigneur, dis-je, je proclame à tout homme les merveilles du Seigneur et j'espère que tous ceux qui ont
péché auparavant, en entendant mes paroles, feront spontanément pénitence pour recouvrer la vie. 
4. — Persévère, dit-il, dans cette mission, conduis-la à bon terme. Tous ceux qui appliquent les préceptes du Pasteur
obtiendront la vie et lui-même, une grande gloire auprès du Seigneur. Tous ceux, en revanche, qui n'observent pas ces
préceptes, tournent le dos à leur propre vie et méprisent le Pasteur ; lui, n'en a pas moins d'honneur auprès de Dieu. Tous ceux
donc qui le méprisent et n'observent pas ses commandements se livrent eux-mêmes à la mort et chacun d'eux est comptable de
son propre sang. Je te le dis (encore) : mets-toi au service de ses préceptes et tu posséderas le remède pour tes péchés.

113. (3)
1. Je t'ai envoyé ces vierges pour qu'elles habitent avec toi ; j'ai en effet constaté qu'elles sont affables à ton égard. Tu as en
elles des aides, de façon à pouvoir mieux observer les préceptes du Pasteur. Il ne se peut pas en effet que sans ces vierges on
puisse observer les préceptes. je vois qu'elles sont volontiers avec toi ; mais je leur donnerai l'ordre de ne pas du tout s'écarter
de ta maison. 
2. Seulement, toi, nettoie-la bien ; car elles habiteront avec plaisir une maison propre ; elles sont elles-mêmes pures, chastes,
actives et toutes ont un grand crédit auprès du Seigneur. Si donc elles trouvent la maison propre, elles y resteront ; mais s'il s'y
produit la moindre souillure, elles la quitteront sur-le-champ, car ces vierges n'aiment pas du tout la souillure. 
3. Je lui réponds : « J'espère, Seigneur, que je leur plairai de façon qu'elles habitent toujours ma maison. Le Pasteur, à qui tu
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m'as confié, ne se plaint en rien de moi ; de même, elles ne se plaindront pas de moi. 
4. L'ange dit au Pasteur : « Je vois, dit-il, que ce serviteur de Dieu veut vivre et qu'il gardera les préceptes et logera ces vierges
dans une maison propre. 
5. Sur ces mots, il me confia de nouveau au Pasteur, appela ces vierges et leur dit : « Puisque je vois que vous habitez
volontiers la maison de cet homme, je vous le recommande, et aussi sa maison : ne la quittez jamais. « Elles, de leur côté,
eurent plaisir à entendre ces mots.

114. (4)
1. Il me dit ensuite : « Aie dans tes fonctions une énergie virile, révèle à tout le monde les merveilles du Seigneur et tu auras de
grands mérites par ce ministère. Quiconque marchera selon ces préceptes, vivra et sera heureux dans sa vie ; quiconque les aura
négligés ne vivra pas et son existence (ici-bas) sera malheureuse. 
2. A tous ceux qui peuvent faire le bien, dis de ne pas cesser de le faire ; accomplir de bonnes œuvres leur est utile. Je dis qu'il
convient d'arracher tout homme à la misère. Celui qui, par l'indigence, est dans sa vie quotidienne en butte aux difficultés,
endure un grand tourment et une grande épreuve. 
3. Celui donc qui arrache à la nécessité l'âme d'un tel homme se crée une grande joie : car quelqu'un qui est tenaillé par des
misères de ce genre souffre le même supplice et les mêmes tortures que celui qui est dans les fers. Et beaucoup, quand ils ne
peuvent plus supporter ces souffrances, se donnent la mort. Celui donc qui, connaissant la misère d'un tel homme, ne l'en retire
pas, commet un grand péché et devient comptable de son sang. 
4. Faites donc de bonnes œuvres, vous tous qui avez reçu (ces préceptes) du Seigneur, de peur que la construction de la tour ne
s'achève pendant que vous tardez à les faire. C'est pour vous, en effet, qu'ont été interrompus les travaux. Si donc vous ne vous
hâtez pas, la tour sera achevée et vous en serez exclus. 5. Quand il eut fini de me parler, l'ange se leva du lit et, prenant avec lui
le Pasteur et les vierges, il se retira, mais il me dit qu'il renverrait chez moi ce Pasteur et ces vierges.
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SAINT POLYCARPE.

ÉPÎTRE AUX PHILIPPIENS.

Polycarpe, et les prêtres qui sont avec lui, à l’Église de
Dieu qui est à Philippes : que le Dieu tout-puissant et
Jésus-Christ notre Seigneur et notre Sauveur répandent sur
vous avec abondance la miséricorde et la paix !

J’ai pris une part bien vive à votre joie en Jésus-Christ,
notre Seigneur, de ce que vous avez reçu chez vous les
modèles de la vraie charité, et de ce qu’il vous a été donné
d’accompagner avec tous les honneurs convenables ces
hommes chargés de chaînes, les seules que puissent porter
les saints, nobles diadèmes pour les vrais élus de Dieu et de
Jésus-Christ ; enfin, de ce que la foi qui vous a été annoncée
dès les premiers temps est chez vous si bien enracinée
qu’elle subsiste toujours, et porte des fruits dignes de Jésus-
Christ, notre Seigneur, qui a voulu pour nos péchés
descendre jusqu’à la mort, et que Dieu a ressuscité, après
avoir rompu les liens de l’enfer[1] ; Jésus-Christ, que vous
n’avez pas vu, mais en qui vous croyez, et dont la foi vous
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fait éprouver des transports d’une joie ineffable, glorieuse,
que bien des hommes voudraient partager. Car ils savent
que le salut vous vient de la grâce et non des œuvres, que
vous le devez à la volonté de Dieu par Jésus-Christ.

Ceignez donc vos reins et servez le Seigneur dans la
crainte et dans la vérité. Laissez là les vains discours de la
multitude et ses erreurs, pour croire en celui-là seul qui a
ressuscité notre Seigneur Jésus-Christ d’entre les morts, et
lui a donné la gloire et une place à sa droite. Tout, en effet,
est soumis à Jésus-Christ, au ciel et sur la terre ; tous les
esprits lui obéissent ; il s’avance comme juge des vivants et
des morts ; Dieu redemandera son sang à tout homme qui
n’aura pas cru en lui.

Le Dieu qui l’a ressuscité d’entre les morts nous
ressuscitera nous-mêmes, si nous faisons sa volonté, si nous
marchons dans la voie de ses commandements, si nous
aimons ce qu’il a aimé ; si nous nous abstenons de toute
injustice, de toute fraude, de toute avarice, de toute
calomnie, de tout faux témoignage, ne rendant point le mal
pour le mal, injure pour injure, outrage pour outrage, ni
imprécation pour imprécation.

N’oublions point les instructions que nous avons reçues
du Seigneur : « Ne jugez pas, nous dit-il, et vous ne serez
pas jugés ; remettez, et on vous remettra. Soyez
miséricordieux, si vous voulez obtenir miséricorde ; on se
servira envers vous de la mesure dont vous vous serez servi
envers les autres. » Et ailleurs : « Bienheureux les pauvres

St-Polycarpe aux Philippiens, p. 4/14

Les pères apostoliques, p. 113

?



5

et ceux qui souffrent persécution pour la justice, car le
royaume de Dieu leur appartient. »

Si je vous parle ici de la véritable justice, ce n’est pas de
moi-même, c’est vous qui m’en avez prié.

Mais ni moi, ni aucun autre, nous ne pourrions jamais
atteindre à la haute philosophie du saint et glorieux Paul,
qui, pendant son séjour parmi vous, enseignait la parole de
vérité avec tant de force et de dignité devant les hommes
d’alors, et qui, loin de vous, a écrit depuis ces lettres où la
méditation vous découvrira tout ce qui peut vous faire
croître dans la foi que vous avez reçue, la foi notre mère
commune, dans l’espérance qui la suit, dans la charité
envers Dieu, envers Jésus-Christ, envers le prochain, qui la
précède. Ne sortez pas de là, et vous avez rempli toute
justice ; la charité, si vous l’avez, bannit tout péché, mais la
cupidité enfante tous les maux ; nous savons bien que nous
n’avons rien apporté dans ce monde et que nous n’en
pouvons rien emporter.

Revêtez-vous donc des armes de justice ; commencez
vous-mêmes par marcher dans les préceptes du Seigneur ;
vous apprendrez ensuite à vos femmes à se conduire selon
la foi qu’elles ont reçue, selon l’amour, selon la chasteté.

Recommandez-leur d’avoir pour leurs maris l’amour le
plus vrai, et pour les autres indistinctement une amitié
chaste ; et d’instruire leurs enfants dans la vraie science, la
crainte du Seigneur.
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Recommandons aux veuves de ne pas se prononcer
légèrement dans les matières de foi, de prier pour tous et
sans relâche, d’éviter soigneusement la médisance, la
calomnie, les faux jugements, l’avarice, enfin tout ce qui est
mal ; qu’elles se rappellent que leur âme est l’autel même
du Seigneur, qu’il voit tout ce qui est en nous, qu’il ne lui
échappe aucun de nos raisonnements, aucune de nos
pensées, aucun des mouvements les plus secrets de notre
cœur.

Nous savons bien qu’on ne se moque pas de lui
impunément. Dès lors marchons d’une manière conforme à
ses préceptes, c’est-à-dire à sa volonté. Que les diacres
aussi soient sans reproche aux yeux de sa justice, et
n’oublient jamais qu’ils sont ministres de Dieu, de Jésus-
Christ, et non des hommes.

Qu’ils ne soient dès lors ni calomniateurs, ni doubles en
leurs paroles, ni avares ; mais prudents en toutes choses,
compatissants, pleins de zèle, marchant dans la vérité du
Seigneur, qui s’est rendu le serviteur de tous, qui nous
récompensera dans le siècle à venir, si nous avons su lui
plaire dans le siècle présent ; car il nous a promis qu’il nous
ressusciterait d’entre les morts et qu’il nous ferait régner
avec lui, si notre vie était pleine de foi et conforme à la
sienne.

Que les jeunes gens se montrent de même irréprochables
dans toute leur conduite ; qu’avant toutes choses ils
s’attachent à conserver la pureté des mœurs, à mettre un
frein à toute passion coupable.
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Il est bien important dans ce monde de s’affranchir des
passions, car toutes combattent contre l’esprit ; et vous
savez que ni les fornicateurs, ni les adultères, ni les
impudiques, ne posséderont le royaume de Dieu ; en un
mot, tous ceux dont les actes sont désavoués par la raison.

Il faut bien vous garder de les imiter. Mais soyez soumis
aux prêtres, aux diacres, comme vous l’êtes à Dieu et à
Jésus-Christ ; que les vierges, de leur côté, vivent avec une
conscience toujours pure et sans reproche.

Il faut que le prêtre soit porté à l’indulgence,
compatissant envers tous, occupé à ramener les brebis
égarées, à visiter tous les malades, plein de zèle pour la
veuve, pour l’orphelin, pour le pauvre ; toujours attentif à
faire le bien devant Dieu et devant les hommes, à éviter
toute colère, toute préférence, tout jugement injuste ;
entièrement affranchi d’avarice, de cette légèreté qui croit le
mal trop facilement, et d’une certaine sévérité qui juge avec
trop de rigueur ; qu’il sache que nous avons tous une dette à
payer pour quelques péchés. Si donc nous demandons à
Dieu qu’il nous pardonne, nous devons aussi pardonner.

Nous sommes placés sous les regards du Seigneur notre
Dieu, et nous devons tous paraître devant le tribunal de
Jésus-Christ, où chacun rendra compte pour soi-même.

Servons-le donc avec crainte et respect, ainsi qu’il nous
l’ordonne, ainsi que l’ont prescrit les apôtres qui nous ont
prêché l’Évangile, et les prophètes qui nous ont annoncé
d’avance la naissance du Sauveur.
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Ayons une sainte émulation pour le bien ; évitons les
scandales, et les faux frères qui confessent le nom du
Seigneur avec un cœur hypocrite et induisent en erreur les
esprits légers. Quiconque ne confesse pas que Jésus-Christ
est venu dans la chair est un antechrist. Celui qui nie la
vérité du martyre de la croix est un démon ; mais pour celui
qui interprète la parole de Dieu selon ses désirs corrompus,
et ose dire qu’il n’y a ni résurrection, ni jugement, c’est le
fils aîné de Satan. Quittons les folies, les fausses doctrines
de plusieurs, pour revenir à ce qui nous fut enseigné dès le
commencement. Passons les veilles dans la prière,
persévérons dans les jeûnes, demandons instamment à Dieu
qui voit tout de ne pas nous laisser succomber à la tentation,
pour me servir ici de ses paroles, car l’esprit est prompt et la
chair est faible. Ne perdons jamais de vue l’objet de notre
espérance, le gage de notre sanctification, je veux dire
Jésus-Christ, qui a porté en son corps sur la croix la peine
du péché, lui qui ne l’avait pas commis, lui dont la bouche
ne s’ouvrit jamais au mensonge. Il a tout souffert pour nous,
afin que nous ayons en lui la vie. Soyons les imitateurs de
sa patience ; c’est le glorifier que de savoir souffrir pour son
nom. Il nous a donné l’exemple en sa personne ; c’est là ce
que nous croyons.

Je vous conjure d’être dociles à ce langage de la vraie
justice, de vous exercer de toutes les manières à la patience
dont vous avez eu sous les yeux des exemples, non-
seulement dans les bienheureux Ignace, Zozime et Rufus,
mais encore dans quelques-uns d’entre nous, dans Paul lui-
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même et dans les autres apôtres ; persuadés comme vous
l’êtes que tous ces glorieux martyrs n’ont pas couru en vain,
mais selon la foi, mais selon la justice, et qu’ils ont la place
qui leur était due dans la société du Seigneur, avec lequel ils
ont souffert.

Ce n’est pas le siècle présent qu’ils aimaient, mais Jésus-
Christ qui est mort pour nous, et que Dieu a ressuscité à
cause de nous.

Attachez-vous à ces vérités ; suivez les exemples de votre
Dieu ; demeurez fermes et inébranlables dans la foi, fidèles
à l’union fraternelle, vous aimant les uns les autres dans
cette société sainte dont la vérité est le lien, chacun de vous
montrant à son frère la douceur même de Jésus-Christ et
jamais le moindre mépris pour personne.

Pouvez-vous faire le bien ? Ne le différez pas. L’aumône
délivre de la mort.

Soyez pleins de déférence les uns pour les autres ; tenez
une conduite irréprochable au milieu des gentils, afin qu’ils
vous louent pour vos bonnes œuvres et que le Seigneur ne
soit point blasphémé à cause de vous.

Enseignez à tous cette tempérance dont vous ne vous
écartez jamais.

J’ai ressenti une peine extrême de la conduite de Valens,
élevé au sacerdoce par vous-mêmes il y a quelque temps.
Quoi ! il a pu oublier à ce point le caractère dont il fut
honoré !
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Voilà ce qui me porte à vous avertir d’éviter l’avarice,
d’être toujours chastes et vrais. Abstenez-vous de tout ce
qui est mal. Celui qui ne sait pas se gouverner lui-même,
comment peut-il reprendre les autres ? S’abandonner à
l’avarice, c’est se souiller d’idolâtrie ; c’est encore faire
cause commune avec les gentils.

Qui de vous ne sait pas que le Seigneur doit nous juger ?
Ignorons-nous que les saints doivent juger le monde ? C’est
Paul qui nous l’apprend. Mais cette ignorance ne règne pas
chez vous ; je ne l’ai point remarquée et je ne vous l’ai pas
entendue reprocher, vous chez qui le bienheureux Paul a
travaillé et dont le nom est placé à la tête d’une de ses
lettres.

Il se glorifie de vous, au contraire, dans toutes les Églises
dont il parle : c’étaient alors les seules qui connussent le
vrai Dieu. Nous autres, nous ne le connaissions pas encore.
Je reviens à Valens ; son état et celui de sa femme
m’affligent extrêmement. Puisse le Seigneur mettre dans
leur cœur les sentiments de pénitence qui vous animent !
Traitez-les avec ménagement ; ne les regardez pas comme
des ennemis, mais comme des membres malades qui se sont
détachés du corps ; faites-les y retenir, de manière que tout
ce corps que vous formez en Jésus-Christ soit sauvé.
Agissez ainsi et vous avancerez l’édifice de votre propre
salut.

Je m’en suis convaincu, vous êtes très-versés dans les
saintes Écritures, aucun sens ne vous est caché. Je n’ai pas
encore cet avantage, mais je sais qu’il est dit : « Mettez-
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vous en colère, et ne péchez pas ; » et ailleurs : « Que le
soleil ne se couche pas sur votre colère. »

Heureux celui qui aura la foi dont je vous vois animés !
Que Dieu le père de notre Seigneur Jésus-Christ, que le

fils de Dieu lui-même, le pontife éternel, Jésus-Christ, vous
fasse croître dans la foi, dans la vérité, dans une parfaite
douceur, exempte de colère, dans la patience, dans la
longanimité, dans l’indulgence et la chasteté. Que Dieu
vous fasse participer au bonheur et à l’héritage des saints, et
nous avec vous, et tous ceux qui sont sous le ciel et qui
doivent croire en notre Seigneur Jésus-Christ et en son père,
qui l’a ressuscité d’entre les morts. Priez pour tous les
saints, priez aussi pour les rois, les princes et les puissances,
pour ceux qui vous persécutent, ceux qui vous haïssent, et
pour les ennemis de la croix, afin que les fruits de votre foi
frappent tous les yeux et qu’alors vous soyez parfaits.

Vous m’avez écrit, vous et Ignace, que si quelqu’un
venait en Syrie, j’eusse soin de le charger de mes lettres ;
c’est ce que je me propose de faire, si moi ou le député que
je vous enverrai nous trouvons une occasion.

Je vous fais passer, comme vous l’avez demandé, les
lettres qu’Ignace nous a écrites et toutes celles que nous
possédions déjà ; elles sont à la suite de celle-ci ; vous en
pourrez tirer de grands fruits ; elles renferment des
exemples admirables de foi, de patience, en un mot, tout ce
qui peut édifier et porter à Dieu. De votre côté, faites-nous
connaître ce que vous savez de plus certain sur Ignace et sur
ceux qui étaient avec lui.
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Je vous écris par Crescent, que je vous ai recommandé
autrefois et que je vous recommande encore à présent. Il a
vécu parmi nous d’une manière irréprochable et de même
avec vous, comme je le suppose. Je vous recommande
pareillement sa sœur, quand elle sera près de vous. Soyez
forts, ainsi que tous les vôtres, en Jésus-Christ notre
Seigneur, et dans la grâce.

1. ↑ Le mot enfer exprimait dans l’origine un lieu bas et profond, et par
analogie le tombeau, le séjour des morts : c’est dans ce sens que saint
Polycarpe l’emploie ici.
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SAINT CLÉMENT.

ÉPÎTRE AUX CORINTHIENS.

L’Église de Dieu qui est à Rome, à l’Église de Dieu qui
est à Corinthe, aux élus sanctifiés, selon sa volonté, par
Jésus-Christ, notre Seigneur : que la grâce, que la paix se
multiplient sur vous, par le Dieu tout-puissant, en vertu des
mérites de Jésus-Christ.

C’est à cause des maux et des afflictions qui nous sont
survenus tout à coup, et qui se sont succédé sans relâche,
que nous avons si longtemps tardé à répondre aux diverses
questions que vous nous avez proposées, et à nous occuper
de cette division odieuse, impie, en horreur aux élus de
Dieu, voyageurs ici-bas : division que des hommes
irréfléchis et téméraires ont allumée parmi vous et poussée
si loin, que votre nom vénérable, célèbre par toute la terre,
digne de l’amour de tous les hommes, est indignement
blasphémé.
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1° Pureté des premières mœurs effacée par les désordres du schisme.

Quel étranger, amené parmi vous, ne vantait votre foi si
ferme et si riche de vertus, n’admirait la sagesse et la
douceur de votre piété envers Jésus-Christ, ne publiait
partout la magnificence de votre hospitalité, et ne vous
estimait heureux de connaître la vérité d’une manière si
parfaite et si certaine[1] !

Vous faisiez tout sans acception de personne ; vous
marchiez dans les voies du Seigneur, soumis à vos pasteurs,
et rendant à vos vieillards un juste tribut d’hommages ;
vous inspiriez à la jeunesse des sentiments honnêtes et
vertueux ; vous recommandiez aux femmes d’agir en tout
avec une conscience pure, chaste, irréprochable ; de porter à
leurs maris toute l’affection qui leur est due ; enfin, vous
leur appreniez, dans la dépendance où la loi de Dieu les a
placées, à faire régner la décence dans leurs maisons, la
modestie dans toute leur conduite.

Humbles de cœur, exempts de tout orgueil, soumis plutôt
que dominateurs, plus portés à donner qu’à recevoir, vous
saviez vous contenter de ce que Dieu nous accorde pour le
voyage de cette vie ; vous prêtiez l’oreille la plus attentive à
sa parole ; vous élargissiez vos cœurs pour la recevoir ;
l’image de ses souffrances était sans cesse sous vos yeux.
Alors vous jouissiez d’une paix profonde, honorable ; vous
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éprouviez un désir insatiable de bonnes œuvres ;
l’abondance des dons de l’Esprit saint se répandait sur
tous ; remplis d’un zèle saint et d’une pieuse ardeur, vous
éleviez vos mains vers le Tout-Puissant avec une tendre
confiance, le suppliant de vous pardonner s’il vous
échappait quelques fautes involontaires.

Jour et nuit vous montriez une tendre sollicitude pour vos
frères, un désir ardent de voir tous les élus de Dieu parvenir
au salut par l’effet de sa miséricorde et par la pureté de leur
conscience.

On admirait votre candeur, votre simplicité, votre
disposition à pardonner les injures. La moindre apparence
de schisme et de division vous faisait horreur. Vous pleuriez
les chutes de vos frères ; vous vous jugiez coupables de
leurs fautes. C’était sans regret que vous faisiez le bien,
prêts à tous les genres de bonnes œuvres.

Une vie si digne de respect, si riche de vertus, faisait
votre plus bel ornement ; et c’est ainsi que vous
accomplissiez tous vos devoirs dans la crainte du Seigneur.
Ses préceptes étaient gravés sur les tables de vos cœurs.

Aussi gloire, bonheur, tout vous était donné avec
surabondance ; mais cette parole de l’Écriture s’est
accomplie : « Le bien-aimé a bu, il a mangé ; et quand il a
été enivré, rassasié de biens, il s’est révolté. »

De cette source on vit sortir la jalousie et la discorde, les
querelles et la rébellion, les persécutions et les troubles, la
guerre et la captivité.
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Alors « les derniers du peuple se soulevèrent contre les
grands ; des hommes obscurs, contre ceux qui étaient dans
la gloire ; les insensés, contre les sages ; les jeunes gens,
contre les vieillards. » Ah ! si la justice et la paix se sont
éloignées, c’est que la crainte du Seigneur n’habite plus
parmi vous ; c’est qu’on s’aveugle au sein même des
lumières de la foi ; c’est qu’on sort de la voie tracée par ses
enseignements ; c’est qu’on ne vit plus pour le Christ et
d’une manière digne de lui ! Chacun marche au gré de ses
passions et fait revivre en soi cette envie inique et impie, à
laquelle la mort doit son entrée dans le monde.

Car voici ce qui est écrit : « Il arriva que Caïn présentait
au Seigneur des fruits de la terre.

« Mais Abel offrait les premiers-nés de ses troupeaux et
les plus grasses de ses brebis. Le Seigneur jeta des regards
favorables sur Abel et sur ses présents, et les détourna de
Caïn et de ses sacrifices. Celui-ci en fut vivement affligé, et
l’abattement était sur son visage ; le Seigneur lui dit :
« Pourquoi es-tu triste ? Pourquoi ton visage est-il abattu ?
C’était bien de m’offrir des sacrifices, mais n’as-tu pas
péché en usant de réserve ? Cependant, bannis la crainte ;
ton frère se tournera vers toi, et tu le domineras. »

« Et Caïn dit à son frère Abel : « Sortons dans la
campagne. » Quand ils y furent arrivés, il se jeta sur son
frère Abel et le tua. »

Vous le voyez, mes frères, le premier fratricide fut
l’ouvrage de l’envie.
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L’envie força Jacob, notre père, à fuir la présence de son
frère Esaü.

L’envie suscita contre Joseph des persécutions dont le but
était la mort, et qui le réduisirent en servitude.

Ce fut l’envie qui empêcha Moïse de reparaître devant le
roi d’Égypte Pharaon, après qu’il eut entendu l’un des
Israélites lui adresser ces paroles :

« Et qui t’a placé au-dessus de nous comme juge et
comme arbitre ? Veux-tu me traiter comme l’Égyptien que
tu as tué hier ? »

L’envie d’Aaron et de Marie les retint hors du camp ; elle
précipita vivants, au fond de l’abîme, Dathan et Abiron,
révoltés contre Moïse, ce serviteur de Dieu. Par elle, enfin,
David fut exposé, non-seulement à la haine des étrangers,
mais encore aux persécutions du roi Saül.

Mais laissons là les faits anciens ; venons aux athlètes de
nos jours ; prenons les beaux exemples que nous offre notre
siècle.

Nous verrons l’envie livrer les fidèles enfants de l’Église,
ses véritables colonnes, à des persécutions qui ont été
jusqu’à la mort. Portons nos regards sur les saints apôtres.

L’injustice de l’envie a fait passer Pierre par
d’innombrables épreuves, qui lui valurent cette couronne du
martyre avec laquelle il est entré dans le séjour de la gloire
due à ses combats. Elle a fait remporter le prix de la
patience à Paul, qui fut jeté sept fois en prison, battu de
verges et lapidé.
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Devenu le hérault de l’Évangile, du couchant à l’aurore,
il reçut, en récompense de sa foi, une gloire incomparable.
Après avoir éclairé le monde entier et s’être avancé
jusqu’aux extrémités de l’Occident, il souffrit le martyre par
l’ordre des magistrats. C’est ainsi qu’il abandonna la terre
pour aller habiter le séjour même de la sainteté, nous
laissant un sublime exemple de patience.

À ces hommes d’une vie toute céleste vint s’adjoindre
une multitude d’élus, qui furent comme eux en butte à des
outrages, à des tourments sans nombre, et comme eux des
modèles admirables[2].

Persécutées par l’envie, livrées à des supplices cruels,
inouïs, Danaïde et Circé sont restées inébranlables dans la
foi, et ont su dans un corps délicat mériter la plus noble
récompense.

La jalousie a séparé les épouses de leurs époux, et effacé
cette parole d’Adam notre père : « C’est ici l’os de mes os,
la chair de ma chair. »

Enfin, la jalousie, l’esprit de contention, ont renversé de
grandes cités et arraché de leurs fondements de puissants
empires.

2° Nécessité de la pénitence et de l’humilité, pour revenir à la pureté des mœurs
primitives.
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Ce n’est pas seulement pour votre instruction, mais
encore pour la nôtre, que nous vous rappelons ces faits.
Nous courons la même carrière, les mêmes combats nous
sont imposés.

Ainsi donc, loin de nous les vaines et misérables
rivalités ! Revenons à l’esprit de notre vocation si sublime,
si digne de respect.

Ne voyons que ce qui est juste, ce qui plaît, ce qui est
agréable à celui qui nous a donné la vie ; ne détournons
jamais nos regards du sang de Jésus-Christ.

Voyons de quel prix il est devant Dieu, ce sang qui fut
versé pour notre salut et qui offrit au monde entier sa
réconciliation par la pénitence.

Si nous remontons la suite de toutes les générations, nous
verrons que Dieu, dans tous les âges, a ménagé ce moyen de
salut à tous les hommes.

Noé prêche la pénitence, et les hommes dociles à sa voix
sont sauvés.

Jonas vient annoncer aux Ninivites une ruine entière ;
mais ceux-ci font pénitence, appaisent Dieu par leurs
prières, et trouvent grâce devant lui, bien qu’ils ne fussent
pas de son peuple.

Les ministres des grâces divines ont parlé de la pénitence
d’après l’Esprit saint, et c’est ainsi que le souverain maître
en parle lui-même avec serment :
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« Je possède la vie, dit le Seigneur ; je ne veux pas la
mort de l’homme pécheur, mais son repentir. »

Il ajoute ensuite ces touchantes paroles : « Repentez-vous
de votre iniquité, maison d’Israël. Dites aux enfants de mon
peuple : Vos péchés, formeraient-ils une chaîne non
interrompue de la terre au ciel, seraient-ils plus rouges que
l’écarlate, plus noirs que les vêtements de deuil, tournez-
vous vers moi de tout votre cœur, écriez-vous : Mon père !
et je vous écouterai comme si vous étiez un peuple saint.

« Ô Sion ! si tu veux écouter ma voix, tu jouiras des
fruits de la terre ; mais si tu refuses de m’entendre, le glaive
te dévorera, car c’est le Seigneur qui a parlé. »

Comme il voulait que tous eussent part au salut attaché à
la pénitence, il les a affermis par sa volonté toute-puissante.

Obéissons à cette volonté sainte qui nous comble de
biens et d’honneurs ; implorons humblement la clémence de
notre Dieu ; renonçons aux œuvres vaines, à l’esprit de
contention et de jalousie qui mène à la mort, pour recourir
désormais à la miséricorde divine.

Que nos regards se reportent toujours sur ces hommes qui
n’ont jamais cessé de travailler à la gloire du Très-Haut et
de publier sa grandeur.

Voyez Énoch, que son obéissance a fait trouver juste
devant le Seigneur, et qui fut transporté dans le ciel sans
laisser sur la terre aucune trace de sa mort.

Noé, reconnu fidèle, fut chargé d’annoncer au monde une
génération nouvelle. Par lui, Dieu conserva et maintint en
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paix les animaux introduits dans l’arche.
Abraham, appelé l’ami de Dieu, prouva sa fidélité par sa

soumission à ses ordres. L’obéissance lui fit quitter pays,
parents, maison paternelle ; et, en échange de cette petite
contrée, de cette famille peu nombreuse, de cette maison
sans éclat qu’il abandonnait, il obtint l’héritage des
promesses divines.

Car c’est ainsi que Dieu lui parle : « Sors de ta terre et de
ta parenté, et de la maison de ton père, et viens en la terre
que je te montrerai ; et je t’établirai sur une grande nation. »

Et lorsque Abraham se fut séparé de Loth, Dieu lui dit de
nouveau :

« Lève les yeux, et regarde du lieu où tu es maintenant
vers l’Aquilon et le Midi, vers l’Orient et l’Occident. Toute
la terre que tu vois, je te la donnerai et à ta postérité pour
toujours ; et je multiplierai ta race comme la poussière de la
terre. Si quelqu’un d’entre les hommes peut compter les
grains de sable, il pourra compter aussi la suite de tes
descendants. »

Abraham crut à Dieu, et sa foi lui fut imputée à justice.
En récompense de cette foi et de l’hospitalité qu’il aimait

à exercer, un fils lui fut donné dans sa vieillesse, et il porta
l’obéissance jusqu’à l’offrir à Dieu sur une des montagnes
que le Seigneur lui avait indiquées.

La piété de Loth et son zèle hospitalier le sauvèrent de
Sodome, lorsque tout le pays d’alentour fut condamné à
périr par le souffre et par le feu.
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Dieu montrait qu’il n’abandonne jamais ceux qui placent
en lui leur confiance ; tandis que ceux qui s’égarent dans
une voie contraire éprouvent sa justice par des châtiments et
des supplices.

La femme de Loth, sortie de Sodome avec lui, dans des
sentiments si différents et si éloignés des siens, devint un
exemple de cette justice, puisqu’elle fut changée en une
statue de sel, qui subsiste encore aujourd’hui.

Et par là Dieu voulait nous apprendre que ceux qui
manquent de foi et doutent de sa puissance restent, pour les
âges à venir, comme une preuve sensible de la sévérité de
ses jugements.

La courtisane Rahab fut aussi sauvée, grâce à sa foi et à
l’hospitalité qu’elle exerça.

Josué, fils de Nun, avait envoyé des espions à Jéricho ; le
roi de cette contrée sut qu’ils étaient venus pour reconnaître
le pays, et aussitôt il fit partir des hommes chargés de les
arrêter et de les mettre à mort.

Rahab, qui était hospitalière, les reçut chez elle et les
cacha sur sa terrasse, sous le lin qui s’y trouvait. Les
envoyés du roi se présentèrent et lui dirent : « Chez toi sont
entrés des hommes qui viennent reconnaître le pays.
Montre-les ; le roi l’ordonne.

« Les deux hommes que vous cherchez, répondit-elle,
sont entrés chez moi, il est vrai, mais ils sont sortis tout
aussitôt et continuent leur route. » Elle ne leur découvrit
point les espions, et elle dit à ceux-ci : « Je sais que le
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Seigneur vous a livré cette ville ; l’effroi, l’épouvante se
sont répandus sur tous les habitants : quand vous en serez
les maîtres, sauvez-moi, ainsi que la maison de mon père. »

Ils lui répondirent : « Tout doit arriver ainsi que vous
l’avez dit.

« Quand on viendra vous annoncer notre approche, vous
rassemblerez tous les vôtres dans cette maison, et ils seront
sauvés ; mais tous ceux qu’on trouvera dehors périront. »

Ils lui recommandèrent encore, pour qu’il leur fût facile
de reconnaître la maison, de laisser pendre du toit un ruban
d’écarlate : montrant par là que le sang de Jésus-Christ
serait un gage de rédemption pour tous ceux qui croient et
qui espèrent en Dieu.

Vous voyez, mes frères, que cette femme n’avait pas
seulement la foi, mais encore le don de prophétie.

Soyons humbles, mes frères, renonçons à tout ce qui est
orgueil, faste, déraison, colère. Observons ce qui est écrit.
Que nous dit l’Esprit saint ? Que le sage ne se glorifie pas
dans sa sagesse, ni le fort dans sa force, ni le riche dans son
opulence ; que celui qui se glorifie le fasse dans le
Seigneur : qu’il ne recherche que lui ; qu’il pratique la
justice et l’équité.

Rappelons-nous surtout les paroles par lesquelles le
Seigneur Jésus nous recommande la douceur et la patience :
« Soyez, dit-il, miséricordieux, si vous voulez obtenir
miséricorde ; remettez, et on vous remettra ; ainsi que vous
agirez, on agira envers vous ; on vous donnera comme vous
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donnerez ; vous serez jugés ainsi que vous aurez jugé ; on
aura pour vous l’indulgence que vous aurez pour les autres,
la mesure dont vous aurez usé à leur égard servira envers
vous. »

Affermissons-nous de plus en plus dans la pratique de ces
préceptes. Soyons fidèles observateurs des divins oracles, et
n’ayons jamais que d’humbles sentiments de nous-mêmes.

Car Dieu dit encore dans les saintes Écritures : « Sur qui
arrêterai-je mes regards, sinon sur l’homme doux, paisible,
tremblant à ma voix ? »

La justice, la piété, nous font un devoir d’obéir à ce Dieu
plutôt que de suivre, dans les voies de l’orgueil et de la
rébellion, ceux qui ont donné l’exemple d’une détestable
jalousie.

C’est s’exposer non à une perte légère, mais au plus
grand péril, que de céder aveuglément à l’impulsion de ces
hommes qui poussent aux querelles et aux discordes pour
nous écarter du droit chemin.

Usons de bienveillance les uns à l’égard des autres,
prenant pour modèle la douceur et la bonté de celui dont
nous tenons la vie. Car il est écrit : « Les bons habiteront la
terre ; les justes s’y affermiront, mais les méchants en
seront retranchés à jamais. »

Il est dit ailleurs : « J’ai vu l’impie au plus haut degré
d’élévation ; il égalait en hauteur les cèdres du Liban. J’ai
passé, et déjà il n’était plus. J’ai cherché sa place, je ne l’ai
pas trouvée. Gardez l’innocence, aimez la justice. De
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grands biens sont tenus en réserve pour l’homme
pacifique. »

Attachons-nous étroitement à ceux qui fondent la paix
sur la piété, et non à ces hommes qui veulent une paix
fausse et mensongère.

C’est d’eux qu’il est dit : « Ce peuple m’honore des
lèvres, mais son cœur est loin de moi. »

Et ailleurs : « Ils me flattaient des lèvres, ils me
maudissaient dans le cœur. »

Et dans un autre endroit : « Ils l’aimaient seulement de
bouche, leur langue mentait au Seigneur ; mais leur cœur
n’était pas droit devant lui. Ils n’ont point été fidèles à son
alliance. Que les lèvres trompeuses deviennent muettes !
Dieu confondra la bouche qui trompe et la langue qui se
glorifie. Ils ont dit : Nous glorifierons notre parole ; nos
lèvres sont à nous, et quel est donc notre maître ? À cause
de la désolation des opprimés et du gémissement des
pauvres, je me lèverai, dit le Seigneur ; je les placerai en
lieu sûr, et je serai fidèle à ma parole. »

Jésus-Christ est avec l’homme qui pense humblement de
lui-même, et non avec ceux qui élèvent au-dessus de son
troupeau une tête orgueilleuse.

Jésus-Christ, notre Seigneur, le sceptre de la majesté
divine, malgré sa puissance, est-il venu au monde en étalant
le faste et l’orgueil ? N’est-il pas venu, au contraire, dans
l’humilité, ainsi que l’Esprit saint l’avait annoncé ?
« Seigneur, s’écrie-t-il, qui croira à votre parole ? Pour qui
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le bras du Seigneur a-t-il été révélé ? Il s’élèvera en la
présence de Dieu comme un arbrisseau, comme un rejeton
qui sort d’une terre aride. Il n’a ni éclat, ni beauté ; nous
l’avons vu, il était méconnaissable ; méprisé, le dernier des
hommes, homme de douleurs, il est familiarisé avec la
misère ; son visage était obscurci par les opprobres et par
l’ignominie, et nous l’avons compté pour rien. Il a vraiment
porté lui-même nos infirmités ; il s’est chargé de nos
douleurs. Oui, nous l’avons vu comme un lépreux, frappé
de Dieu et humilié. Il a été blessé lui-même à cause de nos
iniquités ; il a été brisé pour nos crimes ; le châtiment qui
doit nous procurer la paix s’est appesanti sur lui ; nous
avons été guéris par ses meurtrissures. Nous nous sommes
tous égarés comme des brebis ; chacun de nous suivait sa
voie, et le Seigneur a fait tomber sur lui l’iniquité de tous.
Au milieu des douleurs, il n’a point ouvert la bouche ; il a
été à la mort comme un agneau ; il est demeuré comme une
brebis devant celui qui la tond ; il est mort au milieu des
humiliations après un jugement. Qui racontera sa
génération ? Il a été retranché de la terre des vivants. Je l’ai
frappé pour les crimes de mon peuple. »

Et dans un autre endroit, Jésus-Christ parle ainsi lui-
même : « Pour moi, je suis un ver de terre et non un
homme. Je suis l’opprobre des hommes et le rebut du
peuple. Tous ceux qui me voient m’insultent ; le mépris sur
les lèvres, ils ont secoué la tête en disant : Il a mis son
espoir en Dieu ; que Dieu le délivre ; que Dieu le sauve,
puisqu’il se plaît en lui. »

Les pères apostoliques, p. 138

St-Clément de Rome aux Corinthiens I, p. 15/52



16

Vous voyez, mes chers frères, le modèle qui nous a été
donné. Si le souverain maître s’est abaissé à ce degré
d’humilité, que ferons-nous donc, nous qui devons tout à sa
grâce, nous qui sommes placés sous le joug de sa
miséricorde ?

Retraçons en nous l’humilité de ces hommes qu’on
voyait couverts de peaux de chèvres et de brebis, allant
partout prêcher l’avénement de Jésus-Christ. Nous voulons
parler ici des prophètes Élie, Élisée, d’Ézéchiel, et de tant
d’autres qui ont mérité d’être loués par l’Esprit saint dans
les divines Écritures.

C’est là qu’Abraham est honoré du plus glorieux
témoignage : il est appelé l’ami de Dieu. Mais lui,
uniquement occupé de la gloire du Seigneur, s’humilie en
s’écriant : « Je ne suis que cendre et poussière ! »

Il est ainsi parlé de Job : « Simple et droit, il craignait le
Seigneur et fuyait le mal. » Pour lui, s’accusant lui-même, il
dit : « Personne n’est sans souillure, sa vie ne fût-elle que
d’un jour. »

Et Moïse, trouvé fidèle dans tout ce qui regardait le
service du Seigneur, Moïse, dont Dieu employa le ministère
pour dérober Israël aux coups et aux outrages qui
l’accablaient, est loin de parler magnifiquement de lui-
même au milieu des honneurs qui l’entourent. Lorsque, du
sein d’un buisson, la voix de Dieu lui parle, il s’écrie :
« Qui suis-je, pour que vous m’interrogiez ? Ma voix est
faible, ma langue est embarrassée. » Et ailleurs : « Je ne
suis qu’une légère vapeur qui s’élève d’un vase. »
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Mais que dirons-nous de David, honoré du plus glorieux
suffrage, celui de Dieu même, qui lui parle en ces termes :
Enfin, j’ai trouvé un homme selon mon cœur ; c’est David,
fils de Jessé. Je l’ai sacré avec l’huile sainte. » Et David,
parlant au Seigneur, lui dit : « Ô mon Dieu ayez pitié de
moi, selon la grandeur de vos miséricordes ; lavez-moi de
plus en plus de mes souillures ; effacez mon iniquité ! J’ai
péché contre vous, contre vous seul, et j’ai fait le mal en
votre présence ; j’ai été conçu dans l’iniquité ; ma mère m’a
conçu dans le péché. »

3° Amour que Dieu manifeste pour la paix ; dispositions qu’il demande pour la
faire régner.

C’est l’humilité de ces hommes si grands et si honorés,
c’est leur respect pour l’obéissance, qui nous a rendus
meilleurs, ainsi que tous les âges précédents et tous les
hommes qui ont reçu les divins oracles avec droiture et avec
crainte.

Instruits par tant d’illustres et de glorieux exemples,
revenons à cette paix que nous goûtions autrefois ; portons
sans cesse nos regards vers notre père, l’auteur de tout ce
qui existe. Attachons-nous à cette paix qu’il nous a
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apportée, ce don par excellence, ce bienfait qui surpasse
tous les autres.

Contemplons Dieu par la pensée, considérons des yeux
de l’esprit sa volonté toujours amie de la paix ; voyons
comme cet amour se manifeste dans toutes ses œuvres.

Les cieux, mis en mouvement par sa main puissante, lui
restent paisiblement soumis.

Le jour et la nuit fournissent la carrière qu’il leur a
prescrite, et jamais ne se nuisent l’un à l’autre.

Le soleil, la lune, les chœurs des astres, décrivent selon
ses ordres, dans une harmonie parfaite, sans la plus légère
déviation, les orbites qui leur furent tracés.

La terre, toujours féconde, produit dans chaque saison,
d’après sa volonté, une nourriture abondante pour l’homme
et pour tous les animaux, sans résistance de sa part, sans le
moindre changement aux lois qu’elle a reçues.

Les abîmes qu’on ne peut pénétrer, les profondeurs de la
terre qu’on ne peut dévoiler, respectent également ses
ordres.

La masse profonde de la mer immense, d’après la
disposition du Créateur, s’enfle, s’élève en montagne, et ne
franchit point les barrières placées autour d’elle : tel est
l’ordre qu’elle a reçu ; elle l’exécute.

Car le Seigneur lui a dit :
« Tu viendras seulement jusque là ; et là se brisera

l’orgueil de tes flots. »
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L’Océan, d’une profondeur impénétrable, et les mondes
semés au delà de l’Océan[3], sont gouvernés par les mêmes
lois.

Les diverses saisons, le printemps, l’été, l’automne et
l’hiver, se succèdent paisiblement l’une à l’autre.

Les vents, tenus en équilibre, s’acquittent de leur devoir
dans leur temps et ne rencontrent pas le plus léger obstacle.

Des sources toujours jaillissantes, créées pour l’usage de
la vie et la santé du corps, ne cessent de présenter à
l’homme leurs eaux inépuisables et de soutenir son
existence.

Enfin, les plus petits animaux forment des familles où
règnent l’union et la paix.

C’est ainsi que le grand ouvrier, le maître de l’univers, a
voulu que tout se maintînt dans la paix et dans l’harmonie,
prodiguant ses bienfaits à tous, mais les répandant avec
surabondance sur nous, qui trouvons sans cesse dans sa
clémence un refuge assuré par notre Seigneur Jésus-Christ.
Honneur et gloire lui soient rendus dans tous les siècles des
siècles !

Craignons, mes bien-aimés, que tant de bienfaits de sa
part ne tournent contre nous, si notre vie n’est pas conforme
à sa volonté, si nous ne faisons point sous ses yeux ce qu’il
lui plaît, dans un esprit d’union et de paix.

L’Écriture nous dit quelque part : « L’esprit de Dieu est
un flambeau qui pénètre les cœurs. »
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Songeons que le Seigneur est près de nous ; que pas une
de nos pensées, pas un des raisonnements que nous formons
ne lui échappe.

Il est donc juste de ne pas se dérober à sa volonté comme
des transfuges. Ce n’est point à des hommes insensés,
superbes, pleins de vanité dans leurs discours, qu’il faut
craindre de déplaire, mais à Dieu.

Rappelons nos femmes à leurs devoirs ; qu’elles
montrent des mœurs pures et aimables, un esprit de douceur
véritable et sincère ; qu’elles manifestent leur discrétion par
leur silence ; qu’elles n’écoutent pas leurs affections
particulières, mais qu’elles montrent une égale tendresse à
tous ceux qui craignent véritablement le Seigneur.

Élevons nos enfants selon la doctrine de Jésus-Christ ;
qu’ils apprennent quel est le prix de l’humilité aux yeux de
Dieu, combien ont de force auprès de lui la charité et
l’innocence du cœur ; combien sa crainte est utile et
honorable, comme elle est la sauve-garde de toute âme pure
et sainte, qui vit selon lui. Et qui ne l’aurait pas cette
crainte ?

Le Seigneur pénètre nos pensées et nos desseins, lui dont
l’esprit habite en nous et se retire quand il lui plaît.

C’est une vérité que nous enseigne la foi en Jésus-Christ.
Il nous presse ainsi lui-même par l’Esprit-Saint : « Venez,
mes enfants, écoutez-moi ; je vous enseignerai la crainte du
Seigneur. Quel est l’homme qui veut la vie, qui soupire
après les jours de bonheur ? Préservez votre langue de la
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calomnie et vos lèvres des discours artificieux ; éloignez-
vous du mal et faites le bien ; cherchez la paix et
poursuivez-la sans relâche. Les yeux du Seigneur sont
ouverts sur les justes ; ses oreilles sont attentives à leurs
cris. Mais le regard de sa colère est sur ceux qui font le
mal ; il efface de la terre jusqu’à leur souvenir. Les justes
ont poussé des cris, et le Seigneur les a exaucés et les a
délivrés de tous leurs maux. »

Les maux des pécheurs sont sans nombre ; mais le
Seigneur environne de sa miséricorde ceux qui espèrent en
lui.

Père de bonté et de miséricorde, il a des entrailles de
charité pour ceux qui le craignent, et il répand ses grâces, si
douces, si suaves, pleines de charité, sur ceux qui
s’approchent de lui avec un cœur droit.

Soyons donc sans défiance, sans incertitude sur la
grandeur et la richesse de ses dons.

Loin de nous le langage de ces hommes dont parle
l’Écriture :

« La misère est le partage de ceux qui ont le cœur double
et incertain, et qui disent : Oui, voilà ce que nous
entendions répéter par nos pères ;

« Nous sommes parvenus à la vieillesse, et rien de tout
cela ne se réalise pour nous. »

Ô insensés ! comparez-vous à un arbre. Supposez la
vigne : elle bourgeonne d’abord ; un bouton se montre, puis
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la feuille, ensuite la fleur ; après cela un raisin d’abord vert
et acerbe, puis enfin mûr et parfait.

Vous voyez comme, en peu de temps, le fruit de cet arbre
est parvenu à sa maturité ; aussi certainement s’accomplira,
dans peu et tout à coup, la volonté de Dieu ; témoins ces
paroles de l’Écriture :

« Le Seigneur, le Saint que vous attendez, viendra bientôt
dans son temple. »

Voyez, mes bien-aimés, comme le Seigneur place sans
cesse sous nos yeux des preuves de cette résurrection, dont
il nous a donné les prémices dans Jésus-Christ, son fils, en
le rappelant à la vie. Voyez, dis-je ; cette résurrection qui se
renouvelle à tout moment.

Le jour et la nuit nous la manifestent : la nuit se couche,
le jour se lève ; le jour s’en va et la nuit arrive.

Voyons les fruits. Ce qui arrive à la semence est connu de
tout le monde : le semeur va dans son champ, il la jette en
terre. Ainsi répandues, les graines, qui tombent arides et
desséchées, se décomposent au bout d’un temps marqué ;
après leur décomposition, la vertu toute-puissante de Dieu
les ranime, et, d’une seule, elle fait naître plusieurs fruits
qui en produisent beaucoup d’autres à leur tour.

Considérons encore le prodige qui a lieu dans certaines
contrées de l’Orient, c’est-à-dire en Arabie.

On y trouve un oiseau qui s’appelle phénix ; il est seul et
unique de son espèce. Cet oiseau vit environ six cents ans ;
quand sa fin approche, il se fait un nid composé de myrrhe,
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d’encens et d’autres aromates ; puis il entre dans ce nid et y
meurt. De sa chair putréfiée naît un ver qui se nourrit
d’abord de la substance de l’oiseau mort, et qui se couvre
ensuite de plumes.

Devenu plus fort, il emporte le petit tombeau qui
renferme les restes de son prédécesseur, et, chargé de ce
précieux fardeau, il passe d’Arabie en Égypte, jusqu’à la
ville d’Héliopolis ; et là, en plein jour, sous les yeux de tous
les spectateurs, il vient, en volant, le déposer sur l’autel du
soleil et disparaît aussitôt.

De leur côté, les prêtres égyptiens consultent avec soin
leurs livres sur les époques, et trouvent que cet oiseau est
venu précisément au bout de cinq cents ans[4].

Devons-nous, après cela, trouver surprenant si le divin
ouvrier de toutes choses ressuscite un jour ceux qui l’ont
servi avec piété et avec une foi pleine de confiance,
puisque, par l’exemple de cet oiseau, il met au grand jour la
magnificence de ses promesses ?

Car il est dit : « Vous ranimerez ma poussière, et je
chanterai vos louanges ; » et ailleurs : « Je me suis endormi,
j’ai été plongé dans un sommeil profond, et je me suis
réveillé parce que le Seigneur est avec moi. »

Et Job s’écrie de son côté : « Vous la ressusciterez cette
chair qui a souffert tant de maux ! »

Que nos cœurs soutenus de cette espérance s’attachent à
ce Dieu, fidèle dans ses promesses et juste dans ses
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jugements. Loin de nous tromper, il nous défend de mentir.
Rien n’est impossible à Dieu, si ce n’est le mensonge.

Réveillons dans nos cœurs la confiance en lui et
songeons que tout est sous sa main.

Il a tout élevé par la puissance de sa parole, et par elle il
peut tout renverser.

Qui peut lui dire : « Pourquoi avez-vous fait cela ? » ou
qui pourrait résister à la force de son bras ?

Il a tout fait quand il a voulu et comme il a voulu, et tout
ce qu’il a décrété aura son effet.

Tout est sous ses regards, rien n’échappe à sa
connaissance.

Puisque nous pouvons partout voir et entendre ces
vérités, craignons le Seigneur ; renonçons aux désirs
impurs, aux œuvres mauvaises, afin qu’au jugement à venir
nous soyons couverts de sa miséricorde.

Où se dérober à sa main toute-puissante ? Quel monde
pourrait servir d’abri à l’homme qui voudrait lui échapper ?

C’est ainsi que parle l’Écriture.
Où irai-je ? où fuir devant votre face ? Si je monte au

ciel, vous y êtes ; si je vais aux extrémités de la terre, j’y
trouve votre main ; si je descends au fond des abîmes, votre
esprit est là.

Où se cacher, où fuir celui qui embrasse tout ?
Allons à lui avec l’innocence du cœur ; élevons vers son

trône des mains pures et sans tache ; aimons ce père de
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bonté et de miséricorde qui nous a fait participer à son
élection divine.

Il est écrit : « Quand le Très-Haut fit la division des
peuples, quand il dissémina sur la terre les enfants d’Adam,
il marqua les limites des nations selon le nombre des
enfants d’Israël. Mais la part du Seigneur fut Jacob, Israël
fut son héritage. » Et ailleurs : « Dieu s’est choisi un peuple
du milieu des autres peuples, comme un homme choisit les
prémices de ses fruits, et de ce peuple sortira le Saint des
Saints. »

Puisque nous sommes le partage du Dieu saint, il faut que
toutes nos actions tendent à la sainteté ; dès lors loin de
nous la médisance, l’impureté, l’excès du vin, l’arrogance,
toute passion honteuse, l’adultère si odieux, l’orgueil si
détestable.

« Car Dieu, dit l’Écriture, résiste aux superbes et donne
sa grâce aux humbles. »

Lions-nous étroitement à ceux que Dieu remplit de sa
grâce ; que la paix soit comme notre vêtement ; soyons
humbles, chastes, attentifs à éviter tout murmure, toute
médisance ; justes en œuvres et non pas seulement en
paroles.

« Car, dit l’Écriture, celui qui parle beaucoup écoutera à
son tour. » La multitude des paroles prouve-t-elle qu’on est
juste ? L’homme, né de la femme, a une vie très-courte : ne
la perdez pas dans la multitude des paroles.
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Plaçons notre gloire dans le Seigneur ; ce n’est pas de
nous qu’elle doit sortir, Dieu déteste celui qui se loue lui-
même.

Laissons aux autres le soin de rendre témoignage à nos
bonnes œuvres, ainsi qu’il fut rendu à nos pères, ces
hommes si justes.

La témérité, l’arrogance, l’audace, caractérisent ceux que
Dieu rejette loin de lui ; tandis que la modération,
l’humilité, la douceur, sont le partage de ceux qu’il a bénis.

Recherchons avant tout cette bénédiction sainte, et
voyons quel est le moyen de l’obtenir ; rappelons dans notre
esprit ce qui s’est passé dès les premiers jours.

Pourquoi notre père Abraham a-t-il été béni ? N’est-ce
point à cause des œuvres de justice et de vérité qu’il a faites
par la foi ?

Isaac, plein de confiance dans ce qui devait arriver,
s’offrit volontairement en sacrifice.

Jacob, humblement soumis, sort de son pays pour
échapper à son frère, se retire chez Laban, devient son
serviteur, et les douze sceptres d’Israël sont remis entre ses
mains.

Interrogez les faits séparément et avec attention ; alors
vous comprendrez toute l’étendue des dons que Dieu a
répandus sur nous par ce patriarche :

De lui sont sortis les prêtres et les lévites qui servent
devant l’autel du Seigneur ; de lui est né, selon la chair, le
Seigneur Jésus ; de lui sont descendus les rois, les princes,
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les chefs du peuple, par la tribu de Juda ; et les autres tribus,
dont il est aussi la tige, n’ont pas été sans gloire. Dieu lui
avait fait cette promesse : « Ta race sera aussi nombreuse
que les étoiles du ciel. »

Toutefois ces saints patriarches n’ont acquis tant de
gloire et de grandeur, ni par eux-mêmes, ni par leurs
œuvres, ni par tout le bien qu’ils ont pu faire, mais par la
volonté de Dieu seul.

Et nous aussi, appelés à la connaissance de Jésus-Christ,
grâce à cette même volonté, si nous sommes justifiés, ce
n’est point par nous-mêmes, ni à raison de notre sagesse, de
notre intelligence ou de notre piété, ni par aucune œuvre
sainte, faite avec un cœur pur, mais par la foi dont le Dieu
tout-puissant s’est toujours servi pour justifier tous ceux
qu’il a sauvés. À lui la gloire dans tous les siècles !

Que ferons-nous donc, mes frères ? Faut-il pour cela
cesser de faire le bien, abandonner les œuvres de charité ?
Jamais Dieu ne l’approuverait. Portons-nous, au contraire,
avec zèle et ardeur à tous les genres de bonnes œuvres.

Est-ce que le divin ouvrier, le maître de toutes choses, ne
s’applaudit pas lui-même dans ses œuvres ?

Les cieux ont été affermis par sa suprême et souveraine
puissance, et embellis par son incompréhensible sagesse.

Il a séparé la terre de l’eau qui l’environne ; il l’a
consolidée comme une tour inébranlable, en lui donnant
pour base sa volonté ; et tous les animaux qui s’y trouvent
ont reçu de lui l’ordre de l’habiter.
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Sa puissance a creusé le lit de la mer, et renfermé dans
son sein tous les poissons qu’elle nourrit et qui auparavant
avaient reçu de lui la vie.

De ses mains pures et saintes il a formé l’homme, son
chef-d’œuvre, supérieur à toutes les créatures par
l’intelligence, l’empreinte de son image.

Dieu s’exprime ainsi lui-même : « Faisons l’homme à
notre image et à notre ressemblance. » Et après avoir fini de
créer, il approuva son ouvrage, bénit ses créatures, et leur
dit : « Croissez et multipliez. »

Comprenons par là que les bonnes œuvres font
l’ornement des justes ; et Dieu lui-même, après s’être
comme paré de ses ouvrages, se réjouit.

Puisque nous avons ce modèle sous les yeux, faisons-le
revivre en nous, conformons-nous à sa volonté, et
travaillons de toutes nos forces à faire des œuvres de
justice.

Le bon ouvrier reçoit avec confiance le prix de son
travail ; mais le lâche, le paresseux n’ose regarder en face le
maître qui l’emploie. Soyons donc prompts à faire le bien ;
de là dépend tout notre avenir. Car il nous est dit d’avance :
« Voici le Seigneur qui vient ; le prix de la victoire est entre
ses mains ; il va rendre à chacun selon ses œuvres. »

Aussi Dieu nous engage, avec effusion de cœur, à n’être
ni lents, ni tardifs pour le bien.

Plaçons en lui notre gloire et notre confiance.
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Voyez l’innombrable multitude d’anges qui
l’environnent, et leur promptitude à exécuter ses ordres.

« Mille millions d’anges le servaient, nous dit l’Écriture ;
dix mille millions étaient devant lui, et ils s’écriaient :
Saint, saint, saint est le Dieu des armées ; toute créature est
remplie de sa gloire ! »

Ne faisons aussi qu’un seul et même cœur ; crions vers
lui de toutes nos forces, lui demandant, tous ensemble,
comme d’une seule bouche, qu’il nous fasse participer à ses
grandes et magnifiques promesses.

Car il nous dit par son prophète : « L’œil n’a point vu,
l’oreille n’a point entendu, le cœur de l’homme n’a point
conçu quels biens Dieu tient en réserve pour ceux qui
espèrent en lui. »

Que de bonheur renfermé dans les dons de Dieu ! qu’ils
sont admirables, ô mes bien-aimés ! La vie avec
l’immortalité, la splendeur avec la justice, la vérité avec la
liberté, la foi avec la confiance, la continence avec la
sainteté : trésors de grâce que nous trouvons ici-bas.

Mais que de biens sont préparés dans l’avenir à ceux qui
placent en Dieu leur espérance ! Le Dieu de sainteté, le père
de tous les siècles, en connaît seul la grandeur et
l’excellence. Oh ! faisons tous nos efforts pour être du
nombre de ceux qui vivent dans cette attente et veulent
avoir part aux dons qu’il a promis ! Et comment
parviendrons-nous, mes frères, à ce bonheur ? Nous
l’obtiendrons, si notre esprit est toujours ferme dans la foi ;
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si nous cherchons ce qui plaît, ce qui est agréable à Dieu ; si
nous faisons tout ce qui est conforme à sa volonté sainte ; si
nous suivons le chemin de la vérité, rejettant loin de nous
l’injustice, l’iniquité, l’avarice, les disputes, les fraudes et
les ruses, les murmures et les médisances, la haine de Dieu,
l’orgueil et l’ostentation, la fausse gloire et l’amour de la
vanité.

Car ceux qui font le mal sont odieux au Seigneur ; et
non-seulement ceux qui le font, mais encore ceux qui
l’approuvent.

Voici ce que dit le Seigneur, c’est Dieu qui parle à
l’impie : « Est-ce à toi qu’il appartient de parler de mes
décrets ? Pourquoi ta bouche annonce-t-elle mon alliance ?
Tu hais l’ordre, et tu as rejeté ma parole derrière toi. Quand
tu voyais un séducteur, tu courais à lui ; tu as partagé
l’héritage des adultères.

« Tu as rassasié ta bouche de malice, et ta langue a
préparé la fraude. Tranquillement assis, tu parlais contre ton
frère ; tu couvrais d’opprobre le visage de ta mère. Voilà ce
que tu as fait ; et je me suis tû ! Ton iniquité m’a jugé
semblable à toi ; je t’accuserai, je t’exposerai à tes propres
yeux.

« Comprenez maintenant, vous qui oubliez le Seigneur,
de peur que je ne vous saisisse ; et personne ne vous
délivrera. Le sacrifice de louange est le culte qui m’honore,
c’est la voie par laquelle je manifesterai le salut du Très-
Haut. »
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Et cette voie où nous trouvons le salut, c’est Jésus-Christ,
le pontife qui présente nos offrandes ; Jésus-Christ, le
soutien, l’appui de notre faiblesse.

Par lui nous pourrons attacher nos regards au plus haut
des cieux ; par lui nous contemplerons la beauté divine,
souveraine, sans tache ; par lui les yeux de notre cœur se
sont ouverts ; par lui, et à la clarté de son admirable
flambeau, notre esprit sans intelligence et plongé dans la
nuit reprend une vie nouvelle.

Par lui enfin Dieu a voulu nous faire goûter le fruit de la
science immortelle. Il est, en effet, la splendeur de sa gloire,
aussi supérieur aux anges que le nom qu’il a reçu l’emporte
sur celui de ses créatures. Car il est écrit au sujet des anges :
« Dieu a pris les esprits pour ambassadeurs et les flammes
pour ministres. »

Mais voici ce que le Seigneur dit de son fils : « Tu es
mon fils ; je t’ai engendré aujourd’hui ; demande-moi, et je
te donnerai les nations pour héritage et la terre pour
empire. »

Et ailleurs, il lui parle ainsi à lui-même : « Asseyez-vous
à ma droite, jusqu’à ce que je réduise vos ennemis à vous
servir de marche-pied. » Et quels sont ces ennemis ? Ceux
dont le cœur est mauvais, ceux qui opposent leur volonté à
la volonté divine.

Pour nous, combattons en braves soldats de toutes nos
forces, sous ce chef dont les ordres sont toujours justes.
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Voyons ceux qui portent les armes sous nos princes :
avec quel ordre, quelle promptitude, quelle soumission ils
exécutent le commandement !

Tous ne sont pas bons préfets, ni tribuns, ni centurions, ni
officiers ; il ne se trouve dans un corps, ni cinquante préfets
des soldats, ni cinquante officiers des grades suivants ; mais
chacun dans son rang exécute les ordres du général ou des
autres chefs.

Les grands ne peuvent être sans les petits, ni les petits
sans les grands. Partout cette fusion existe, elle est
nécessaire pour le service. Voyons notre corps : la tête sans
les pieds n’est rien, ni les pieds sans la tête ; les moindre
parties sont utiles, nécessaires au corps entier : toutes
conspirent au même but : sa conservation, et toutes dans
cette vue sont soumises à une même dépendance.

Qu’ainsi se conserve tout ce corps que nous formons en
Jésus-Christ ; que chacun de nous soit soumis à son frère
selon la mesure de grâce qui lui a été départie.

Que le fort n’outrage point le faible, que le faible
respecte le fort ; que le riche fasse du bien au pauvre, et que
le pauvre rende grâce à Dieu de lui avoir donné le riche
pour l’aider dans sa misère.

Que le sage montre sa sagesse, non par de vains discours,
mais par de bonnes œuvres ; que celui qui est vraiment
humble ne se rende pas témoignage à lui-même, mais qu’il
laisse ce soin à d’autres.
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Que celui dont le corps est pur ne s’enfle pas d’orgueil.
Qu’il sache que c’est d’un autre que lui que vient le don de
la continence.

Rappelons-nous, mes frères, de quelle matière nous
avons été formés, ce que nous étions, dans quel état nous
sommes entrés dans ce monde, sortant comme d’un
sépulcre et du sein des ténèbres.

Le Dieu auteur de notre être nous a introduits dans ce
monde, son ouvrage, où ses dons nous étaient préparés
d’avance.

Puisque nous avons tout reçu de lui, nous devons lui
rendre grâce de tout : à lui donc la gloire dans tous les
siècles des siècles.

Le fou et l’insensé, l’homme vain et l’ignorant, se
moquent et se rient de nous ; ils cherchent, par l’orgueil de
leurs pensées, à s’élever au-dessus des autres.

Mais que peut un faible mortel ? Quelle force dans un
peu de terre ? Car il est écrit : « Une image inconnue
s’arrêta devant mes yeux, et j’entendis sa voix comme un
léger souffle. L’homme sera-t-il justifié devant Dieu ? Sera-
t-il pur devant son créateur ?

« Ceux qui étaient ses ministres ont été ébranlés, et il a
trouvé le mal dans les anges, et les cieux mêmes ne sont pas
purs devant lui. Le sont-ils, ceux qui habitent des maisons
d’argile et qui sont faites de boue ainsi que nous ? Dieu les
a frappés ; ils seront rongés des vers. Du matin au soir, la
faux les moissonne ; et parce qu’aucun d’eux n’a compris,
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ils périront éternellement. Toute leur gloire meurt avec eux ;
ils ont passé, ils n’avaient pas la sagesse.

« Appelle maintenant quelqu’un pour te répondre ;
invoque le secours des esprits célestes ; la colère tue
l’insensé et l’envie achève sa ruine. J’ai vu l’impie affermi
dans ses racines, et aussitôt j’ai maudit son éclat. Ses
enfants ont vécu dans la misère ; foulés aux pieds près des
portes de la ville, nul ne les a défendus. L’homme affamé a
dévoré ses moissons, malgré la haie qui les entoure ;
l’homme altéré a bu ses richesses. »

4° Ordre que Dieu a établi dans son Église, respect dû à cet ordre.

Puisque toutes ces vérités nous ont été dévoilées, puisque
nous pénétrons maintenant jusque dans les profondeurs de
la science divine, faisons avec ordre tout ce que Dieu nous a
prescrit de faire.

Il a voulu qu’à des temps marqués, à des heures, à des
moments déterminés, on fît les offices et les oblations avec
ordre et décence.

Il a même prescrit, d’après sa volonté souveraine, en quel
lieu et par qui serait fait tout ce qui tient à son culte, afin
que toutes les fonctions remplies avec un cœur pur et droit
et selon son désir lui fussent agréables.
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Ainsi donc ceux qui font leurs oblations aux temps
marqués sont sûrs d’être agréés, et par là même heureux ;
car ils suivent les règles établies par le Seigneur lui-même,
et dès lors ils ne peuvent s’égarer.

Chez les Juifs, le souverain pontife a des fonctions
particulières, le prêtre un rang qui lui est propre, les lévites
un ministère déterminé, le laïque des observances qui lui
conviennent.

C’est ainsi, mes frères, que chacun de vous doit, dans la
place où il se trouve, rendre grâce à Dieu, vivre avec une
conscience pure, sans jamais sortir des règles de son
ministère, ni des bornes de la modestie.

Chez les Juifs encore, on n’offre point partout le sacrifice
perpétuel, ni le sacrifice pour les vœux, ni le sacrifice pour
les péchés et les fautes légères, mais à Jérusalem
seulement ; et là même, on ne l’offre pas dans tous les
endroits de la ville indistinctement, mais devant le temple, à
l’autel, quand la victime a été trouvée bonne par le
souverain pontife et les autres prêtres dont nous avons
parlé. Si quelqu’un enfreint les règles que Dieu même a
fixées, il est puni de mort.

Vous le comprenez, mes frères : plus les lumières dont
nous avons été honorés au sujet du sacrifice[5] l’emportent
sur celles des Juifs, plus il nous faut craindre d’en abuser.

Les apôtres nous ont prêché l’Évangile de la part de notre
Seigneur Jésus-Christ, et Jésus-Christ de la part de Dieu.
Dieu a envoyé Jésus-Christ, et Jésus-Christ les apôtres ; tout
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ici s’est passé régulièrement d’après la volonté du Seigneur.
La mission donnée, les apôtres déjà persuadés par le
miracle de la résurrection de Jésus-Christ, affermis depuis
dans la foi par le Verbe lui-même, pleins des dons de
l’Esprit saint, et par là au-dessus de toute crainte, sortirent
du Cénacle annonçant l’approche du royaume de Dieu.

Lorsqu’ils annoncèrent la vérité dans les villes et les
provinces, ils éprouvèrent les premiers convertis, à la faveur
des lumières du Saint-Esprit, et les établirent évêques ou
diacres sur ceux qui devaient croire. Et ce n’était pas une
innovation, car depuis longtemps l’Écriture avait parlé
d’évêques et de diacres, puisqu’il est dit quelque part :
« J’affermirai leurs évêques dans la justice et leurs diacres
dans la foi. »

Faut-il s’étonner si les apôtres, à qui le pouvoir de Jésus-
Christ fut confié par le Seigneur lui-même, ont établi ceux
dont nous venons de parler, puisque Moïse, ce saint et fidèle
serviteur, fut ainsi placé sur toute la maison du Seigneur, et
qu’il a consigné dans les livres saints tout ce qui lui fut
prescrit ; et il eut en cela pour imitateurs les autres
prophètes, qui s’accordent tous à rendre hommage à la
sagesse de ses ordonnances.

Dans la rivalité du sacerdoce, à l’époque de la division
des tribus qui se disputaient ce glorieux privilége, Moïse
ordonna aux douze chefs de lui présenter des verges sur
lesquelles chacun d’eux avait écrit le nom de sa tribu.
Moïse les prit, les lia, les marqua du sceau des chefs, et les
déposa immédiatement après dans l’arche d’alliance, sur
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l’autel du Seigneur ; et, les portes fermées, il mit un sceau
sur les clés, ainsi qu’il l’avait mis sur les verges, et il dit aux
chefs : « Mes frères, la tribu dont la verge aura fleuri sera
celle que Dieu choisit pour lui offrir des sacrifices et
l’attacher à ce ministère. » Or, le lendemain, au lever du
jour, Moïse assemble tout Israël, et, à la vue de six cent
mille hommes qui se trouvaient réunis, il montre les sceaux
des clés aux chefs des tribus, ouvre le tabernacle d’alliance
et tire les verges : et c’est alors qu’on vit que celle d’Aaron
n’avait pas seulement des fleurs, mais encore des fruits.
Que pensez-vous de ce prodige ? Moïse ne l’avait-il pas
prévu ? Oui, sans doute, et il s’en servit pour arrêter la
sédition dans le camp d’Israël, et faire glorifier le nom du
seul et vrai Dieu. Gloire soit rendue à ce Dieu dans tous les
siècles !

Les apôtres, éclairés par Jésus-Christ, ont connu qu’un
jour des disputes s’élèveraient dans son Église, au sujet de
l’épiscopat ; et voilà pourquoi, d’après cette connaissance
certaine qu’ils avaient reçue d’avance, ils ont établi ceux
dont nous avons parlé plus haut, et ont déterminé un ordre
de succession ; ils ont voulu qu’après leur mort le ministère
et les fonctions qu’ils exerçaient passassent à des hommes
éprouvés.

Les prêtres établis par les apôtres et ceux qui furent
choisis depuis par des hommes recommandables avec
l’assentiment et l’approbation de toute l’Église, et qui
gouvernèrent le troupeau de Jésus-Christ avec une humilité,
une modération, une noblesse qui leur a concilié l’estime
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générale, ces hommes, tel est mon sentiment, ne peuvent
sans injustice être exclus de leurs fonctions.

Nous-mêmes nous ne pourrions, sans nous rendre très-
coupables devant Dieu, déposer de l’épiscopat des hommes
dont la conduite fut sainte et irréprochable dans l’exercice
de leur ministère. Heureux les prêtres qui, parvenus au
terme de la carrière, trouvent dans une sainte mort la
récompense d’une sainte vie ! ils ne craignent plus de se
voir enlever la place qui leur était destinée.

Et vous, vous arrachez des ministres du Seigneur d’une
vie exemplaire aux fonctions qu’ils exerçaient, non-
seulement sans reproche, mais avec honneur !

5° Hautes considérations au sujet du schisme ; pressantes exhortations pour les
déterminer à le faire cesser.

Vous êtes d’un esprit contentieux, jaloux pour des choses
qui ne mènent point au salut. Méditez les Écritures, ces
vrais oracles de l’Esprit saint ; lisez-les avec attention,
voyez si elles favorisent l’injustice et l’iniquité. Vous n’y
verrez pas que les justes aient été chassés par les saints. Ils
ont souffert des persécutions, mais de la part des méchants ;
ils ont été jetés dans des prisons, mais par des impies ; ils
ont été lapidés, mais par des hommes iniques ; ils ont été
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mis à mort, mais par des scélérats qu’animait une détestable
jalousie. Et toutes ces souffrances, ils les ont supportées
avec le plus noble courage.

Quels exemples produirons-nous ici ? Est-ce par des
hommes pénétrés de la crainte de Dieu que Daniel fut jeté
dans la fosse aux lions ?

Est-ce par des hommes qui rendaient au Très-Haut un
culte parfait et digne de lui qu’Ananias, Azarias, Misaël
furent enfermés dans une fournaise ardente ? Non, sans
doute.

Quels sont donc les auteurs de pareilles violences ? Des
misérables chargés d’iniquités, dignes de haine et de
malédiction, ont accablé d’outrages et de tortures des
hommes dont toutes les vues étaient pures et irréprochables,
des hommes tout occupés du service de Dieu.

Ils ne savent donc pas que le Très-Haut défend et protége
ceux qui travaillent avec une conscience pure à la gloire de
son nom tout-puissant ? Que cette gloire lui soit à jamais
rendue !

Mais la confiance des justes au milieu des souffrances
leur a valu un héritage de gloire et d’honneur. Témoin ce
degré d’élévation où Dieu les a placés ; cette grandeur, cette
félicité qu’il attache à leur nom pour la suite des siècles.

Voilà vos modèles et les hommes qu’il faut suivre.
« Unissez-vous aux saints, nous dit l’Écriture, et cette union
vous rendra saints vous-mêmes. Vous deviendrez justes
avec les justes ; vous vous perdrez avec les méchants.
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Attachez-vous donc à ceux qui vivent dans l’innocence et la
justice. Ce sont là les vrais élus de Dieu. »

Je vous le demande, pourquoi, parmi vous, ces querelles,
ces disputes, ce schisme, ces guerres ? N’avons-nous pas un
même Dieu, un même Christ, un même esprit de grâce
répandu sur nous, une même vocation en Jésus-Christ ?
Pourquoi donc déchirer ses membres ? pourquoi les mettre
en lambeaux ? Pourquoi faire ainsi la guerre à notre propre
corps ? Sommes-nous assez insensés pour oublier que nous
sommes les membres les uns des autres ?

Rappelons-nous les paroles de notre Seigneur :
« Malheur à cet homme ! Il eût mieux valu qu’il ne fût pas
né, que d’avoir scandalisé un seul de mes élus ! Il eût mieux
valu qu’une meule lui fût attachée au cou et qu’on le jetât
ainsi dans la mer, que d’avoir donné un mauvais exemple à
un seul de ces petits ! »

Qu’a produit votre division ? Elle en a perdu plusieurs,
elle en a jeté un grand nombre dans le doute, et nous tous
dans le deuil. Et cependant ce schisme dure encore.

Prenez l’épître que vous avez reçue de l’apôtre saint
Paul. Que vous recommandait-il avant toutes choses,
lorsqu’il commençait à prêcher l’Évangile ? Certes, c’était
bien sous l’inspiration de l’Esprit saint qu’il vous écrivait
sur lui-même, sur Céphas, sur Apollon.

Vous étiez alors partagés entre des affections différentes ;
mais ce partage de cœur vous laissait moins coupables que
cette division ; il venait de votre attachement aux apôtres,
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d’une vertu si éprouvée, et à des hommes honorés de leur
estime.

Mais quels hommes vous divisent aujourd’hui et viennent
ternir la gloire de cette union fraternelle si vantée parmi
vous ? Voyez-les, ces hommes ! Quelle honte, mes frères, la
plus flétrissante, la plus indigne de votre caractère de
Chrétiens, qu’on dise que l’Église de Corinthe, si ancienne,
si ferme dans la foi, se révolte contre ses prêtres pour une
ou deux personnes ! Et ce bruit n’est pas seulement venu
jusqu’à nous, mais jusqu’à ceux qui nous sont le plus
opposés de cœur et de sentiment : de sorte que, par votre
imprudence, le nom du Seigneur est blasphémé et outragé,
et que vous vous mettez vous-mêmes en péril.

Faisons promptement disparaître ce scandale ; revenons
au Seigneur, pleurons notre égarement ; prions-le de nous
rendre sa protection, de se réconcilier avec nous, de nous
replacer, de nous rétablir dans la voie si pure, si glorieuse,
de notre première union fraternelle.

Elle est la porte même de la justice qui s’ouvre vers la
vie, selon ce qui est écrit : « Ouvrez-moi les portes de la
justice ; j’y entrerai, je louerai le Seigneur. C’est la porte du
Seigneur : par elle les justes iront à lui. »

Heureux ceux qui sont entrés par cette porte, qui n’ont
point quitté la voie de la sainteté et de la justice, et sont
restés fidèles au devoir sans se laisser intimider !

Quelqu’un parmi vous est-il ainsi fidèle au Seigneur,
assez éloquent pour expliquer sa loi, assez habile pour
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discerner la vraie doctrine, et d’ailleurs pur dans ses
mœurs ?

Qu’il soit d’autant plus humble qu’il est plus grand !
Qu’il cherche ce qui est utile à tous et non à lui seul !

Il sera fidèle observateur de ce commandement, s’il est
animé de l’esprit de charité selon Jésus-Christ. Et qui peut
parler dignement de ce lien de la charité divine ? Qui peut
relever, comme il convient, la grandeur de ses avantages ?
Le degré d’élévation où elle nous place est au-dessus de
toute expression. La charité nous lie étroitement à Dieu ;
elle couvre la multitude des péchés ; elle souffre tout, elle
supporte tout avec patience ; en elle, rien de bas ni de
superbe ; elle ne connaît point les schismes, elle n’allume
point de divisions, elle ramène tout à la concorde ; c’est par
elle que les élus de Dieu arrivent à la perfection.

Sans la charité rien n’est agréable à Dieu. C’est par un
excès de charité que lui-même nous a adoptés.

C’est par son immense charité envers nous que le Christ,
soumis à la volonté de son père, a livré son sang pour nous,
son corps pour notre corps, sa vie pour la nôtre.

Vous voyez, mes frères, combien sa charité est grande,
admirable ; combien le langage est impuissant pour relever
son excellence !

Quel homme peut trouver ce trésor, sinon celui que Dieu
en a jugé digne ? Demandons-lui surtout la grâce de vivre
selon la charité, exempts de reproches, dégagés d’affections
terrestres.
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Toutes les générations depuis Adam jusqu’à nous se sont
écoulées, mais ceux à qui Jésus-Christ a fait la grâce de
mourir au sein de la charité vivent à jamais dans le séjour
des justes, et leur gloire apparaîtra dans tout son éclat, lors
de la visite du Christ, quand il entrera dans son règne.

Car il est écrit : « Va, mon peuple, entre pour un moment
dans l’intérieur de ta maison, jusqu’à ce que ma colère et
mon indignation soient passées. Alors je me souviendrai du
jour favorable ; je vous ferai sortir de vos tombeaux. »

Quel est notre bonheur, mes frères, si nous savons
accomplir les préceptes du Seigneur dans un esprit de paix,
de concorde et de charité, et par celle-ci mériter la
rémission de nos péchés ! Car il est écrit : « Heureux ceux
dont les iniquités ont été remises et les péchés couverts !
Heureux l’homme à qui le Seigneur n’a point imputé son
péché et dont la langue ne recèle point la fraude ! C’est ici
la félicité même accordée aux élus par Jésus-Christ, à qui
appartient la gloire dans les siècles des siècles. »

Nous tous, qui avons péché par les secrètes surprises de
l’ennemi, demandons grâce. Que les auteurs du schisme
consultent l’intérêt de tous. Ceux qui vivent dans la crainte
et dans l’amour de Dieu aiment mieux voir tomber le
châtiment sur leurs propres têtes que sur celles de leurs
frères ; ils préfèrent tourner contre eux-mêmes la sentence
de mort, plutôt que de détruire cette belle et sublime
harmonie transmise par nos pères. Ne vaut-il pas mieux
avouer sa faute, que d’endurcir son cœur, à l’exemple de
ceux qui se révoltèrent contre Moïse, ce serviteur de Dieu ?
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Leur punition fut éclatante : ils sont descendus vivants au
fond de l’abîme ; la mort les a dévorés.

Si Pharaon et son armée, et tous les grands de l’Égypte,
ont péri engloutis au fond de la mer Rouge, avec les chars et
les cavaliers, n’est-ce point pour avoir endurci leurs cœurs
insensés, après tant et de si grands prodiges opérés sur la
terre d’Égypte par le serviteur de Dieu, le fidèle Moïse ?

Dieu, qui n’a besoin de rien, ne demande que l’aveu de
nos fautes. David, un des élus, s’écrie : « J’avouerai mon
péché au Seigneur, et ce sacrifice lui sera plus agréable que
celui d’un jeune taureau dont le front et les pieds portent
déjà les marques de ses forces naissantes. »

Que les pauvres voient et se réjouissent !
Il dit encore ailleurs : « Présentez à Dieu un sacrifice de

louanges ; offrez vos vœux au Très-Haut ; invoquez-moi au
jour de l’affliction, et je vous délivrerai ; une âme brisée par
le repentir est le sacrifice que demande le Seigneur. »

Vous avez une connaissance pleine et entière des divines
Écritures ; vous êtes entrés dans le sens profond des divins
oracles ; rappelez-les donc à votre pensée et à votre
souvenir.

Lorsque Moïse eut atteint le haut de la montagne, et qu’il
eut passé là quarante jours et quarante nuits dans le jeûne et
la pénitence, le Seigneur lui dit : « Lève-toi ; descends
promptement d’ici, parce que ton peuple, tiré par toi de
l’Égypte, a commis l’iniquité ; il a quitté aussitôt la voie
que tu lui avais montrée. Tous se sont fait une idole qu’ils

Les pères apostoliques, p. 167

St-Clément de Rome aux Corinthiens I, p. 44/52

LII

LIII



45

ont forgée eux-mêmes. » Et le Seigneur lui dit encore : « Je
vois que ce peuple a la tête dure. Laisse-moi l’exterminer ;
j’effacerai son nom de dessous le soleil, et je t’établirai sur
un peuple grand, nombreux et plus puissant. » Alors Moïse
s’écria : « Non, Seigneur ! pardonnez-leur, ou bien effacez-
moi du livre des vivants. » Ô prodige de charité, ô
perfection que rien ne peut surpasser ! le serviteur parle
librement à son maître ; il demande pardon pour son peuple
ou veut périr avec lui !

Qui d’entre vous est assez généreux, asses humain, assez
compatissant pour s’écrier : Si à cause de moi on se dispute,
on se divise, on fait schisme, je cède, je me retire où l’on
voudra ; je consens à tout ce que le peuple demande de moi,
pourvu que le troupeau de Jésus-Christ, que les prêtres
établis pour le gouverner, demeurent dans l’union et dans la
paix.

Une gloire immense sera le prix d’une telle conduite ;
celui qui saura la tenir est sûr de trouver partout un asile ;
car la terre et tout ce qu’elle renferme est au Seigneur.

Telle a été et telle sera toujours la conduite de ceux qui
vivent de cette vie toute divine qui ne laisse jamais de
repentir. Ne trouvons-nous pas chez les païens eux-mêmes
des exemples d’un semblable dévouement ? N’a-t-on pas vu
des princes, des rois, pendant les ravages de la peste,
s’offrir eux-mêmes à la mort pour sauver la vie de leurs
sujets ? N’a-t-on pas vu de généreux citoyens se bannir de
leur patrie pour arrêter une sédition ?
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On en connaît parmi nous qui ont présenté leurs mains
aux chaînes pour en délivrer leurs frères ; d’autres qui se
sont réduits en esclavage, et avec le prix de leur liberté ont
acheté du pain à leurs frères[6].

Que de femmes, soutenues de la grâce de Jésus-Christ, se
sont élevées, par l’héroïsme de leur courage, au-dessus de la
faiblesse de leur sexe !

Judith, voyant sa ville assiégée, demande aux anciens du
peuple qu’il lui soit permis de passer dans le camp ennemi.
Elle sortit donc, s’offrant au péril pour sa patrie et pour son
peuple assiégé ; et Dieu livra au bras d’une femme le
puissant Holopherne.

Esther, dont la foi fut si vive, ne s’exposa pas à un
moindre danger pour sauver les douze tribus condamnées à
périr. Elle pria, dans le jeûne et le cilice, l’auteur et le
souverain maître de toutes choses, le Dieu des siècles ; et ce
Dieu, voyant l’humilité de son cœur, sauva le peuple, à
cause du péril qu’elle avait osé affronter.

Et nous aussi prions pour ceux qui sont tombés dans
l’égarement ; demandons pour eux l’humilité et la
modération ; qu’ils obéissent ici, non à l’homme, mais à la
volonté de Dieu. À l’aide de la miséricorde divine, le
sentiment de leurs fautes leur deviendra devant Dieu et
devant les saints une source de grâces et de mérites.
Recevez, ô mes frères, cette correction fraternelle, qu’il est
si rare de mal recevoir.
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Ces avis, que nous nous donnons mutuellement, sont
assurément ce qu’il y a de meilleur et de plus salutaire. Ils
nous rattachent à la volonté divine, et à ce sujet l’Écriture-
Sainte nous dit :

« Le Seigneur m’a repris avec sévérité, mais aussi il n’a
pas laissé mon âme en proie à la mort ; le Seigneur reprend
celui qu’il aime, il châtie l’enfant qu’il protége. Que le juste
me reprenne et me corrige dans sa miséricorde, et que
l’huile des pécheurs ne couvre point ma tête. » Et ailleurs :
« Heureux l’homme que Dieu corrige lui-même et qui ne
repousse point la réprimande du Tout-Puissant ! Si Dieu
cause un moment de douleur, il présente aussitôt le remède ;
il blesse et sa main guérit. Six fois il t’arrachera aux
tribulations, et à la septième le mal ne t’atteindra plus ; dans
la famine, il te préservera de la mort ; dans les combats, du
tranchant du glaive ; tu échapperas aux traits d’une
méchante langue, et tu ne craindras plus le mal quand il
surviendra ; tu riras des vains efforts de l’injustice et de
l’iniquité, et tu ne redouteras point les bêtes sauvages, car
elles s’adouciront pour toi ; tu verras la paix régner sous ta
tente, et celle-ci ne sera jamais ébranlée ; tu verras ta race se
multiplier, et tes enfants croître comme l’herbe des prairies ;
tu entreras au tombeau comme un blé mûr que l’on
moissonne en son temps, ou comme les gerbes apportées à
l’autel au temps de la moisson. »

Vous voyez, mes frères, que, tout en nous châtiant, Dieu
nous aime ; et comme le châtiment de sa part est tout
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miséricordieux, il veut, dans les coups salutaires dont il
nous frappe, nous faire trouver d’utiles leçons.

Vous donc qui avez jeté les premières semences de
division, soumettez-vous aux prêtres et recevez la
correction fraternelle dans un véritable esprit de pénitence.

Fléchissez l’orgueil de vos cœurs, apprenez à vous
soumettre, quittez cette jactance de paroles si vaines et si
superbes. Ne vaut-il pas mieux être petit et recommandable
dans le troupeau de Jésus-Christ, que de se voir dépossédé
de ses espérances par une trop haute opinion de soi-même ?
Car voici ce que dit le livre nommé Panarêtos, c’est-à-dire
qui renferme tous les préceptes de la vertu : « Je vous ferai
entendre le langage de mon esprit, je vous enseignerai ma
parole. Parce que je vous ai appelés et que vous ne m’avez
pas obéi, parce que je prolongeais au loin ma voix, et que
vous n’avez pas été attentifs ; parce que vous avez rendu
inutiles mes conseils, et que vous avez été rebelles à mes
réprimandes, moi, je me rirai à mon tour de votre ruine ; je
me réjouirai lorsqu’arrivera votre perte, quand la terreur
viendra soudain, quand la ruine fondra sur vous comme une
tempête, quand se précipiteront la détresse et l’angoisse :
alors vous m’invoquerez et je ne vous écouterai pas ; les
méchants me chercheront et ne me trouveront point, parce
qu’ils ont haï la sagesse et qu’ils n’ont pas embrassé la
crainte du Seigneur, parce qu’ils n’ont pas voulu prêter
attention à mes conseils et qu’ils se riaient de mes
réprimandes ; alors ils mangeront le fruit de leurs crimes, ils
seront rassasiés de leur impiété. »
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Que Dieu qui voit tout, qui commande aux esprits, qui
règne sur toute chair, qui a choisi notre Seigneur Jésus-
Christ, et vous par lui, pour être son peuple privilégié,
donne à toute âme qui invoque son saint et glorieux nom la
foi, la crainte, la paix, la patience, la modération, la
continence, la pureté, la tempérance, pour qu’elle lui soit
agréable par Jésus-Christ, notre pontife suprême, notre
puissant protecteur, et qu’à lui soient rendus gloire, majesté,
puissance, honneur, maintenant et dans tous les siècles des
siècles.

Rendus à la paix et à la joie, faites repartir promptement
les députés que nous vous avons envoyés, Claudius,
Éphébus, Viton, Valère, Testunatus, afin qu’ils nous
apportent au plus tôt l’heureuse nouvelle du rétablissement
de l’union et de la concorde que nous désirons si
ardemment, et que nous puissions, sans le moindre retard,
nous réjouir du retour de la tranquillité parmi vous.

Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec
vous et avec ceux qui sont sur toute la terre les élus de Dieu
en Jésus-Christ, par lequel gloire, honneur, puissance, règne
éternel advienne à ce Dieu dans les siècles des siècles.
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1. ↑ Qui reconnaîtrait, dans cette description de l’Église de Corinthe, les
mœurs de cette ville naguère si dissolue et maintenant tout angélique ?
Qu’on rapproche saint Clément de tout ce qui s’écrivait alors, et l’on
jugera de quel abîme de corruption Jésus-Christ a retiré le genre humain.
On voit les mœurs de ce siècle dans Horace, dans Juvénal, dans Martial,
dans Pétrone. Les infamies dont ces auteurs sont remplis se disaient et
s’écrivaient publiquement, parce que l’on ne se cachait pas pour les
commettre. Il semble que la Providence ait conservé tous ces livres,
d’ailleurs si pernicieux, pour que l’on comprenne mieux le bienfait du
Christianisme. On voit les mêmes abominations dans Suétone, dans les
auteurs de l’histoire d’Auguste qui décrivent les deux siècles suivants,
dans Lucien, dans Apulée, dans Athénée. Les Pères mêmes de l’Église
ont été obligés d’en parler assez ouvertement, entr’autres saint Justin,
saint Clément d’Alexandrie, Tertullien.

2. ↑ Saint Clément parle de saint Pierre, de saint Paul et de leurs disciples.
Ainsi s’est fondée la tradition apostolique, et il est impossible d’y refuser
son assentiment. Auprès de saint Pierre étaient saint Marc qu’il nomma
son fils, saint Clément dont nous lisons l’épître, saint Évode, qui lui
succéda à Antioche, saint Lin et saint Clin, qui lui succédèrent à Rome.
Auprès de saint Paul étaient saint Luc, saint Tite, saint Timothée et
encore saint Clément, pape. Auprès de l’apôtre saint Jean se trouvent
saint Polycarpe et saint Papias. Ces saints s’appliquaient à retenir la
doctrine des apôtres dans leur mémoire plutôt que dans des écrits, et
l’enseignaient par la pratique et par les discours. C’est ainsi qu’en imitant
leurs maîtres ils se rendaient eux-mêmes les modèles des fidèles. Et voilà
la tradition plus propre à perpétuer une doctrine que l’Écriture, de l’aveu
même des philosophes qui ont tant écrit !

3. ↑ Cette vérité qu’il y a des terres habitées au delà de l’Océan, entrevue
par saint Clément, a été confirmée par les découvertes modernes.

4. ↑ Le fait du phénix passait pour vrai au temps de saint Clément.
Plutarque, Pline, Tacite, Pomponius Méla, Philostrate, Libanius, Tacite,
en ont parlé comme les Pères de l’Église, qui l’ont rappelé souvent
comme une image de la résurrection générale.

5. ↑ On voit ici une allusion au grand sacrifice des Chrétiens, au sacrifice
non sanglant qui remplaçait tous les sacrifices de la loi.

6. ↑ Le dévoûment de Vincent de Paul a commencé avec l’Église. La charité
fraternelle était si bien pratiquée par les premiers Chrétiens, que les
païens, en parlant d’eux, se disaient les uns aux autres : « Quelle espèce
nouvelle de gens est-ce ceci ? Voyez avec quelle tendresse ils s’aiment.
Ils n’ont rien en propre et en particulier ; ce que l’un possède appartient à
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tous ; leur vie même n’est pas à eux, ils sont prêts, à la sacrifier les uns
pour les autres. »
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ÉPÎTRE AUX SMYRNIENS.

Smyrne était située sur le bord de la mer, dans la province d’Ionie. Saint
Ignace écrivit de Troade à cette Église ; il avait aussi à payer aux Smyrniens la
dette de sa reconnaissance pour les soins et les consolations qu’il en avait
reçus ; mais il ne néglige pas l’occasion de les instruire. Il travaille surtout à les
prémunir contre les hérétiques qui prétendaient que Jésus-Christ n’avait paru
sur la terre et souffert qu’en apparence et d’une manière fantastique. « Vaines
apparences, eux-mêmes, s’écrie-t-il ! purs fantômes qui appartiennent à l’esprit
de ténèbres ! » Il déclare qu’il a vu Jésus-Christ : « Je l’ai connu dans sa chair,
après sa résurrection, et je crois à son corps. » Rien de plus formel que son
langage sur l’Eucharistie : « C’est la chair même de Jésus-Christ, celle qui a
souffert pour nos péchés, celle qui a été ressuscitée. » On peut juger de la
ferveur de cette Église par les éloges qu’il lui donne dans le début de cette
épître.

Ignace, surnommé Théophore, à l’Église de Dieu le père,
et de Jésus-Christ son fils bien-aimé, riche de tous les dons
de la miséricorde, remplie de foi et d’amour, comblée de
toutes sortes de grâces, à l’Église de Smyrne en Asie, toute
divine, source de sainteté : salut et abondantes bénédictions
par l’Esprit saint et le Verbe de Dieu.
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Je rends gloire à Jésus-Christ de ce qu’il vous a donné la
sagesse ; car je sais que vous êtes de vrais disciples par la
constance de votre foi, attachés comme vous l’êtes de cœur
et d’esprit à la croix de notre Seigneur, affermis dans la
charité par son sang, pleinement convaincus qu’il est Dieu,
véritablement du sang de David selon la chair ; que, fils de
Dieu, il est véritablement né d’une vierge d’après la volonté
et par la puissance de Dieu, son père ; qu’il a été baptisé par
Jean, pour accomplir toute justice ; qu’il a été véritablement
crucifié pour nous en sa chair, sous Ponce-Pilate et sous le
tétrarque Hérode.

C’est de lui, véritable fruit de vie, que nous sommes
sortis par sa passion toute divine. Par sa résurrection, il a
élevé sa croix comme un étendard sur tous les siècles pour
réunir tous ses saints, tous ses fidèles, soit Juifs, soit gentils,
en un même corps qui est l’Église.

Tout ce qu’il a souffert, il l’a enduré à cause de nous,
pour nous procurer le salut. Il est véritablement mort
comme il s’est ressuscité lui-même, véritablement et non en
apparence, ainsi que le disent certains incrédules, vaines
apparences eux-mêmes. Leur destinée sera semblable à leur
doctrine. Ce sont de purs fantômes qui appartiennent à
l’esprit de ténèbres. Pour moi, je l’ai connu dans sa chair
après sa résurrection, et je crois à son corps.

Lorsqu’il vint vers ceux qui étaient avec Pierre, que leur
dit-il ? « Portez là vos mains, touchez et voyez que je ne
suis pas un pur esprit sans corps. »
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À l’instant ils le touchent et croient, ils ne doutent plus de
la réalité de sa chair unie à son esprit.

Et pleins de foi, ils bravent la mort, ils se montrent
supérieurs à la mort même.

Et en effet, après sa résurrection, n’a-t-il pas bu, n’a-t-il
pas mangé avec ses disciples, pour montrer qu’il était chair,
en même temps qu’il demeurait par l’esprit uni à son père ?

J’insiste sur ce point, bien que je sache que telle est votre
foi ; mais je veux vous prémunir contre certaines bêtes à
figure humaine, que vous devez non-seulement bannir de
chez vous, mais encore éviter de rencontrer, s’il est
possible.

Tout ce que vous pouvez faire en leur faveur, c’est de
demander qu’ils se convertissent, chose pour eux bien
difficile, il est vrai, mais possible à Jésus-Christ, qui est la
vie.

Enfin, si Jésus-Christ n’a rien fait qu’en apparence, je
n’ai donc en ce moment que des apparences de chaînes. Et
pourquoi donc me suis-je dévoué à la mort, au feu, à l’épée,
aux bêtes ? Mais, je le sais, on est près de Dieu quand on est
près du glaive ; on est avec Dieu quand on est dans l’arène.

Aussi est-ce uniquement en son nom, et pour souffrir
avec lui, que je supporte tout ; et ma force, je la trouve en
lui-même, qui fut homme parfait. Ceux qui ne le
connaissent pas le rejettent ; mais il les a rejetés d’avance
lui-même, ces hommes qui soutiennent une doctrine de
mort au lieu d’embrasser la vérité ; ces hommes que n’ont
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pu jusqu’alors persuader ni les prophéties, ni la loi de
Moïse, ni les progrès de l’Évangile, ni les tortures des
martyrs. Ils pensent de nous comme de Jésus-Christ ; mais
quand ils me loueraient, quel prix attacher à leurs éloges,
s’ils blasphèment mon Dieu en refusant de reconnaître qu’il
s’est revêtu d’une chair véritable ?

Nier cette vérité, c’est nier Jésus-Christ, c’est n’être soi-
même qu’un cadavre.

Comme ces hommes sont des infidèles, je n’ai pas jugé à
propos de vous livrer leurs noms, et je me garderai bien de
les nommer jamais, à moins qu’ils ne se convertissent et ne
croient à la passion de Jésus, gage pour nous de la
résurrection.

Que personne ne s’y trompe, et les puissances célestes, et
la glorieuse milice des anges, et les principautés visibles et
invisibles, si elles ne croient au sang de Jésus-Christ, auront
elles-mêmes à subir un jugement. Comprenne qui pourra.

Que l’intelligence de ces vérités n’enfle personne ; tout
est ici foi et amour, et rien ne l’emporte sur ces deux vertus.

Voyez ces hommes dont l’étrange doctrine vient
s’opposer à la grâce de Jésus-Christ répandue sur nous ;
combien leur conduite s’éloigne de l’esprit de Dieu ! Ils
sont entièrement dépourvus de charité ; ils ne s’occupent ni
de la veuve, ni de l’orphelin, ni de l’opprimé, ni du
prisonnier, ni de celui dont la liberté est exposée aux
tourments de la soif et de la faim.
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Ils s’abstiennent de la prière et de l’Eucharistie, parce
qu’ils ne veulent pas reconnaître que l’Eucharistie est la
chair même de Jésus-Christ, cette chair qui a souffert pour
nos péchés, cette chair que la bonté de Dieu le père a
ressuscitée.

Que gagnent-ils, ces hommes qui s’élèvent ainsi contre le
don du Seigneur, et soutiennent cette lutte contre lui ? Ils
meurent. Que n’aiment-ils ! ils auraient la vie.

Retirez-vous de leur société ; ne leur parlez pas, ni en
public, ni en particulier ; mais attachez-vous aux prophètes
et surtout à l’Évangile, où la passion nous est montrée, où
nous voyons la résurrection accomplie. Fuyez les divisions
comme la source de tous les maux.

Imitez tous ensemble l’évêque comme Jésus-Christ imite
son père ; suivez les prêtres comme les apôtres eux-mêmes ;
respectez les diacres comme l’ordre de Dieu le prescrit.

Dans tout ce qui regarde l’Église, ne faites rien sans
l’évêque. Ne connaissez de véritable action de grâce que
celle qui se fait avec lui ou celle qu’il autorise.

Où est l’évêque que là soit la multitude ; comme l’Église
catholique se trouve où est Jésus-Christ.

Point de baptême, point d’agapes, sans la permission de
l’évêque.

Ce qu’il approuve est la seule chose agréable à Dieu, la
seule voie sûre et certaine.

La sagesse veut qu’on rentre en soi-même et qu’on
revienne à lui par la pénitence, lorsqu’on le peut encore. Ne
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voyez que Dieu et l’évêque, et vous voilà dans le vrai
chemin. Dieu comble d’honneur celui qui honore l’évêque.
Agir secrettement sans l’évêque, c’est porter son hommage
au démon. Que tous les dons de la grâce se répandent sur
vous ! vous méritez ce bonheur. Vous m’avez soulagé de
toutes les manières. Puisse Jésus-Christ vous soulager de
même dans tous vos besoins !

Absent comme présent, j’ai été l’objet de votre
tendresse ; vous en recevrez de Dieu la récompense.
Supportez tout pour lui ; vous le posséderez un jour lui-
même.

Vous avez accueilli comme de véritables ministres de
Jésus-Christ, Philon, Rhée, Agathopode, qui m’ont suivi
pour prêcher la parole de Dieu ; vous avez saintement agi.
Ils rendent grâces à Dieu pour vous de tous les secours que
vous leur avez prodigués. Rien ne sera perdu de tout le bien
que vous avez fait. Puisse le Seigneur accepter ma vie pour
la vôtre, et de plus le mérite de mes chaînes ! Vous ne les
avez pas vues avec dédain ; vous n’en avez pas rougi.

Jésus-Christ, si fidèle dans ses promesses, ne rougira pas
non plus de vous.

Le bienfait de votre prière s’est étendu jusque sur l’Église
d’Antioche en Syrie. Chargé de chaînes glorieuses pour la
cause de Dieu, je salue tous ceux qui la composent ;
assurément je n’étais pas digne d’appartenir à leur Église,
d’être admis parmi eux, moi le dernier de tous.
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Si j’ai mérité cet honneur, c’est à la volonté de Dieu que
je le dois ; certes ce n’est point à mes vertus, mais bien à sa
grâce. Je désire la recevoir dans toute sa plénitude, afin
d’arriver plus tôt à lui avec le secours de vos prières.

Voulez-vous que votre œuvre soit parfaite au ciel et sur la
terre ? Faites ce qu’exige ici la gloire de Dieu. Que votre
Église choisisse un saint ambassadeur et l’envoye en Syrie
pour féliciter les fidèles de la contrée de ce qu’ils ont
recouvré la paix et avec elle leur grandeur ; de ce que, chez
eux, l’unité du corps s’est recomposée. Oui, il leur faut
envoyer quelqu’un chargé d’une lettre, la circonstance me
paraît le demander, afin que vous glorifiez tous ensemble le
Seigneur du calme qu’ils ont recouvré après la tempête, et
de leur bonheur d’avoir gagné le port par vos prières.

Parfaits comme vous l’êtes, n’ayez d’amour que pour les
choses parfaites.

Le seul désir de bien faire trouve Dieu prêt à nous
récompenser.

Vos frères de Troade, d’une charité si tendre, vous
saluent. Je vous écris de là par Burrhus, que vous m’avez
envoyé avec vos frères d’Éphèse, et qui m’a procuré tous
les genres de consolation. Puissiez-vous tous l’imiter, lui le
modèle de ceux qui exercent le saint ministère ! Que la
grâce le récompense de tout le bien qu’il a fait !

Je salue votre évêque, si digne de Dieu, et vos prêtres, si
agréables au Seigneur, et les diacres, fidèles compagnons de
mes travaux ; je salue chacun des fidèles et tous ensemble,
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au nom de Jésus-Christ, de sa chair, de son sang, de sa
passion, de la résurrection spirituelle et corporelle, lien
d’union avec Dieu et entre vous.

Que la grâce, la miséricorde, la paix, la patience, soient à
jamais avec vous !

Je salue les familles de mes frères, leurs femmes et leurs
enfants, ainsi que les vierges appelées parmi vous du nom
de veuves.

Soyez toujours forts dans l’esprit du Seigneur. Philon, qui
est avec moi, vous salue ; je salue Tavie et toute sa maison ;
je désire qu’elle s’affermisse dans cet esprit de foi et de
charité qui embrasse tout à la fois le corps et l’âme. Je salue
Alcé, dont le nom m’est si cher, et l’incomparable Daphné,
Eutecnus, et tous les fidèles en particulier. Fortifiez-vous
dans la grâce du Seigneur.
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ÉPÎTRE AUX PHILADELPHIENS.

Philadelphie était une ville de Lydie, dans l’Asie mineure ; ses habitants
avaient eu l’honneur de recevoir saint Ignace dans leurs murs ; ils l’accueillirent
avec tout le respect que méritaient sa personne et ses chaînes. En les remerciant,
il ne manque pas de leur donner d’importantes leçons. Il veut qu’on reste uni à
l’évêque, pour l’être plus sûrement à Jésus-Christ. Ceux qui ne connaissent pas
Jésus-Christ sont à ses yeux ces colonnes funéraires, ces tombeaux sur lesquels
on ne lit qu’un vain nom. Il montre l’accord parfait entre l’Évangile et les
prophètes. « L’Évangile, dit-il, n’est que l’accomplissement des divins oracles :
c’est son caractère distinctif. » Il donne aussi de grands éloges aux
Philadelphiens dans le salut qu’il leur adresse.

Ignace, surnommé Théophore, à l’Église de Philadelphie,
en Asie, cette Église comblée des miséricordes de Dieu le
père et de celles de Jésus-Christ notre Seigneur, affermie
dans la paix qui vient de Dieu, remplie d’une pieuse et
constante allégresse puisée dans la passion du Sauveur, et
riche de toutes sortes de grâces par sa résurrection : salut à
cette Église, au nom du sang de Jésus-Christ, source d’une
joie éternelle et inaltérable, surtout s’il existe une chaste
union avec l’évêque, avec les prêtres, avec les diacres, ces
ministres établis par l’ordre de Jésus-Christ, qu’il a,
d’après sa divine volonté, affermis dans la foi par l’Esprit
saint.
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Je sais que votre évêque n’est point entré de lui-même, ni
par la protection de quelques personnes, dans le saint
ministère qui embrasse l’intérêt de tous ; qu’il n’en exerce
point les fonctions avec orgueil, mais selon la charité de
Dieu le père, et de Jésus-Christ, son fils.

J’ai été frappé de sa modestie. Par son silence, il dit plus
que tous les autres avec leurs vains discours. Pour vous, les
cordes d’une lyre ne sont pas plus d’accord entre elles que
vous ne l’êtes avec lui.

Je le félicite de toute mon âme de ses saintes dispositions
envers le Seigneur. Je sais combien elles sont pures et
parfaites ; je connais sa douceur inaltérable, exempte de
fiel, et conforme en tout à celle du Dieu vivant.

Et vous, enfants de lumière et de vérité, fuyez les
divisions et les mauvaises doctrines ; soyez où se trouve le
pasteur ; brebis dociles, marchez à sa suite. Il y a des loups
en grand nombre qui on su se concilier la confiance. Ils
séduisent, par de dangereux attraits, ceux qui courent dans
la carrière du Seigneur et les conduisent ensuite en esclaves
au gré de leurs caprices.

Mais votre étroite union ne les laissera point pénétrer
dans le troupeau.

Éloignez-vous de ces herbes vénéneuses ; ce n’est pas
Dieu qui les cultive, et certes il ne les a pas semées.

Grâce à Dieu, je n’ai point trouvé de divisions chez vous,
mais peut-être quelques abus à réformer.
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Quand on est à Dieu et à Jésus-Christ, on est par là même
à l’évêque. Ceux que le repentir fera rentrer dans l’unité de
l’Église seront encore à Dieu et puiseront en Jésus-Christ
une nouvelle vie.

Ne vous y trompez pas, mes frères, se déclarer pour ceux
qui font schisme, c’est renoncer à l’héritage céleste.

Marcher dans les voies d’une doctrine étrangère, c’est se
priver des mérites de la passion de Jésus-Christ. Ayez donc
soin de n’user que d’une seule Eucharistie. Il n’est qu’une
seule chair, qui est celle de notre Seigneur Jésus-Christ ;
qu’un seul calice, qui nous unit tous par son sang[1] ; un
seul autel, un seul évêque uni au corps des prêtres et des
diacres qui nous ont été associés dans le saint ministère.

Agissez toujours en vue de Dieu dans tout ce que vous
faites. Mon amour pour vous déborde comme un vase ;
c’est cet amour qui me fait travailler avec une ardeur
extrême à votre défense et à votre sûreté.

Toutefois je veux que vous sachiez que c’est Jésus-Christ
qui vous parle, et non pas moi. Que suis-je ? Mes chaînes
ne m’ôtent pas mes imperfections, et je crains plus que
jamais. Mais j’espère obtenir de Dieu, par vos prières, tout
ce qui me manque pour mériter d’entrer dans l’héritage que
m’a préparé sa divine miséricorde. J’ai recours sans cesse à
l’Évangile, comme à la chair de Jésus-Christ ; aux apôtres,
comme au sénat de l’Église. Aimons aussi les prophètes,
parce qu’ils ont eux-mêmes annoncé l’Évangile, parce
qu’ils ont espéré en Jésus-Christ, et qu’ils l’ont attendu ;
parce qu’ils ont trouvé le salut en lui par la foi.
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C’est leur étroite union avec Jésus-Christ qui les a rendus
saints, dignes d’amour et d’admiration. Aussi les a-t-il
honorés de son témoignage, et comptés parmi ceux qui ont
connu l’Évangile, leur espérance, comme il est aussi la
nôtre.

Si quelqu’un vous vante le judaïsme, ne l’écoutez pas. Il
vaut mieux recevoir le Christianisme de la bouche d’un
circoncis, que le judaïsme de la bouche d’un incirconcis.

Mais s’ils ne vous parlent ni l’un ni l’autre de Jésus-
Christ, ils sont à mes yeux ces colonnes funéraires, ces
tombeaux sur lesquels on ne lit qu’un vain nom. Fuyez leurs
dangereux artifices ; fuyez les embûches du prince de ce
monde, de peur que ses maximes, en vous plaçant sous son
joug, n’étouffent en vous l’esprit de charité. Qu’un même
sentiment tienne vos cœurs à jamais unis.

Pour moi, je rends grâce à Dieu de ce que ma conscience
ne me fait aucun reproche à votre sujet, et ensuite de ce
qu’on ne peut dire, soit en secret, soit en public, que j’aie
été à charge à quelqu’un en aucune manière. Je prie aussi le
Seigneur de ne pas appeler ma voix en témoignage contre
ceux qui l’auraient entendue.

Quelques-uns ont voulu en moi tromper l’homme ; mais
on ne trompe pas l’esprit qui vient de Dieu. Cet esprit sait
d’où il vient et où il va. Il met à découvert le secret des
cœurs.

Lorsque j’étais parmi vous, je criais, je disais à haute
voix, et c’était la voix de Dieu : Attachez-vous à l’évêque,
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aux prêtres et aux diacres. On croyait que je parlais ainsi
parce que j’avais été prévenu de la défection de certaines
personnes.

Celui pour qui je porte ces chaînes m’est témoin que je
ne savais rien. C’est l’Esprit saint lui-même qui parlait, et
qui nous dit encore : Ne faites rien sans l’évêque ;
conservez votre corps pur, c’est le temple de Dieu ; aimez
l’unité, fuyez les divisions ; imitez Jésus-Christ, comme lui-
même imitait son père.

J’ai fait tout ce qui dépendait de moi, en faveur de la paix
et de l’union. Où vous verrez la division et la haine, vous ne
trouverez pas la moindre trace de l’esprit de Dieu.

Dieu pardonne au repentir, il est vrai, mais quand on fait
pénitence au sein de l’unité, en revenant à l’évêque. Je me
confie en la grâce de Jésus-Christ. J’espère qu’il fera
tomber les liens qui retiennent encore quelques-uns d’entre
vous.

Je vous conjure donc de ne jamais agir avec un esprit
contentieux, mais toujours selon l’esprit de Jésus-Christ.

J’ai entendu des personnes qui disaient : Si je ne trouve
point ceci dans les anciennes Écritures, je ne croirai pas à
l’Évangile ; et lorsque je leur disais : Cela s’y trouve, ils me
répondaient : Ce n’est pas. Mes anciennes Écritures, à moi,
c’est Jésus-Christ ; les seules pures et intactes, c’est sa
croix, c’est sa mort, c’est sa résurrection, c’est la foi en lui,
et c’est par là que je veux me sanctifier avec le secours de
vos prières.
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Le ministère des prêtres est grand, sans doute ; combien
l’est encore plus celui du pontife suprême ! À lui est ouvert
le Saint des Saints ; à lui seul sont confiés les secrets de
Dieu. Il est la porte du Père par laquelle sont entrés
Abraham, Isaac et Jacob, et les prophètes, et les apôtres, et
l’Église : tout ici se rapporte à Dieu qui est un.

Ce qui distingue l’Évangile, ce qui lui donne un caractère
admirable, c’est qu’il nous montre à découvert Jésus-Christ,
venu sur la terre, souffrant, ressuscité. Les prophètes, objets
de notre amour, l’avaient seulement annoncé ; l’Évangile
n’est autre chose que l’accomplissement de leurs
inaltérables oracles. Tout cet ensemble est parfait ; mais, à
la foi, il faut joindre la charité.

Maintenant que je connais l’heureux effet de vos prières
et de votre amour pour Jésus-Christ, je veux dire le
rétablissement de la paix parmi les fidèles d’Antioche, il est
bon que je vous dise ce qu’il vous convient de faire, en
qualité d’Église de Jésus-Christ : il faut choisir un diacre,
chargé de remplir en votre nom les fonctions
d’ambassadeur de Dieu, pour se réjouir avec eux de leur
retour à la paix et à l’union, et glorifier tous ensemble le
saint nom du Seigneur.

Heureux en Jésus-Christ celui qui sera chargé de cette
mission ! La gloire en rejaillira sur vous.

Veuillez seulement, et cette ambassade ne vous sera pas
plus difficile qu’elle ne l’a été pour d’autres Églises
voisines qui ont envoyé, les unes leur évêque, les autres des
prêtres, quelques-unes des diacres.
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Philon, diacre de Cilicie, qui jouit de l’estime générale, et
qui me seconde dans le ministère de la parole, et l’illustre
Agathopode, qui m’accompagne depuis la Syrie et qui vient
de renoncer aux vanités de la vie, vous rendent
témoignage ; et moi je rends grâce à Dieu, en votre nom, de
ce que vous les avez reçus, comme je désire que Dieu vous
reçoive lui-même un jour.

Puisse la grâce de Jésus-Christ préserver de tout malheur
ceux qui les ont accablés d’outrages !

Vos frères de Troade, d’une charité si tendre, vous
saluent. Je vous écris de cette ville, par Burrhus, que les
fidèles de Smyrne et d’Éphèse m’ont envoyé pour me faire
honneur. Puissent-ils être honorés à leur tour par Jésus-
Christ lui-même, sur lequel ils fondent tout leur espoir, tant
pour l’âme que pour le corps, par leur foi, par leur charité,
par leur amour de la paix !

Je vous salue en Jésus-Christ, notre commune
espérance[2].

1. ↑ L’Eucharistie et la hiérarchie ecclésiastique sont deux vérités
catholiques reconnues avec une force étonnante dans cette épître. Il faut
fermer les yeux pour ne pas reconnaître la tradition qui nous les montre si
bien établies dès les premiers temps.

2. ↑ Quel langage, et quelles Églises que celles auxquelles saint Ignace
s’adresse ! Quand on songe à l’état où étaient les gentils avant leur
conversion, et dans quelle corruption de mœurs vivaient la Grèce,
l’Égypte, l’Asie mineure, tout l’Orient, on ne peut s’empêcher de
reconnaître que ce changement est l’œuvre de Dieu même.
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ÉPÎTRE AUX MAGNÉSIENS.

Magnésie, bâtie sur le Méandre dans l’Asie mineure, avait envoyé son
évêque Damas porter des secours et des consolations à saint Ignace, qui
séjournait à Smyrne. Le saint à ses remerciements mêle de salutaires avis ; il
avertit les fidèles de cette Église de s’affranchir de toute cérémonie judaïque, de
s’attacher uniquement à Jésus-Christ, dont les patriarches et les prophètes
avaient été les disciples avant son avénement. Il montre la foi comme le lien par
lequel Dieu a voulu rattacher à lui toutes les nations. Cette épître commence par
le salut suivant :

Ignace, surnommé Théophore, à l’Église de Magnésie,
près du Méandre, bénie par la grâce de Dieu le père, en
Jésus-Christ, notre Sauveur, au nom duquel je la salue et lui
souhaite en Dieu le père et en Jésus-Christ toutes sortes de
biens.

Quand j’ai su que votre charité était selon l’esprit de
Dieu, je me suis empressé, dans le premier transport de ma
joie, de vous féliciter de votre foi en Jésus-Christ.

Car, depuis que mes chaînes m’ont rendu digne de porter
un nom d’une beauté toute divine, je me plais ainsi à
féliciter les Églises, en même temps que je leur souhaite une
union semblable à celle de la chair et de l’esprit dans la
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personne de Jésus-Christ, notre vie éternelle ; une union de
foi et de charité à laquelle rien n’est préférable, une union
aussi étroite que celle de Jésus-Christ avec son père : union
qui élève au-dessus des persécutions du prince de ce
monde, qui fait sortir triomphant de l’épreuve et met en
possession du Seigneur.

Combien je m’estime heureux d’avoir été jugé digne de
vous voir en la personne de Damas, votre évêque si digne
de Dieu, et des saints prêtres Bassus, Apollonius, et du
diacre Sotion, le compagnon de mes travaux ! Que n’ai-je
pu le garder près de moi, lui, aussi soumis à l’évêque et aux
prêtres, qu’on doit l’être à la grâce du Seigneur et à la loi de
Jésus-Christ.

Au sujet de votre évêque, je dois vous dire qu’il ne faut
pas agir envers lui avec hauteur et familiarité, à cause de sa
jeunesse. Le pouvoir dont Dieu l’a revêtu vous commande
d’avoir pour lui les plus grands égards. J’apprends que telle
est la conduite des saints prêtres de son Église. Ils ne
considèrent pas la jeunesse apparente de son ordination ;
mais ils écoutent la prudence selon Dieu, et se soumettent à
lui, ou plutôt à Dieu même, père de Jésus-Christ, qui est
l’évêque universel.

Il faut donc lui montrer, en vue de la gloire de celui qui
vous le commande, une soumission franche et non
mensongère ; autrement c’est tromper, c’est outrager, non
pas l’évêque que l’on voit, mais celui qui est invisible ;
toute conduite de cette nature s’adresse, non pas à l’homme,
mais à Dieu, qui voit le secret des cœurs. Il ne suffit pas
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d’être appelé Chrétien, il faut l’être en effet et ne pas
ressembler à ces personnes pour qui l’évêque n’est qu’un
nom, puisqu’elles font tout sans lui. Je ne pense pas qu’elles
aient la paix de la conscience. Leur manière de se réunir
n’est pas selon la règle, ni de nature à rassurer. Mais,
qu’elles y songent, toute chose a sa fin. Deux termes sont là
devant nous : la vie et la mort ; chacun trouvera celui qu’il
aura mérité.

Deux sortes de monnaie, si je puis ainsi parler, circulent
ici-bas : l’une de Dieu, l’autre du monde. Chacune d’elles a
son effigie particulière. Les incrédules portent celle du
monde ; les fidèles, par la charité, portent celle de Dieu le
père en vertu de Jésus-Christ ; d’où nous vient le désir de la
mort pour imiter sa passion, désir sans lequel la vie n’est
pas en nous.

Comme j’ai pu, dans les personnes dont je viens de
parler, contempler la foi et la piété de toute votre multitude,
je ne vous recommanderai plus qu’une seule chose, c’est de
toujours agir en union avec le Seigneur, regardant l’évêque
comme son représentant au milieu de vos assemblées, les
prêtres comme formant le sénat des apôtres, et les diacres,
objets de ma prédilection, comme dispensateurs des
mystères mêmes de Jésus-Christ, qui, avant les siècles, était
en Dieu son père, et qui s’est révélé à la terre dans ces
derniers jours.

Voilà la vie toute céleste que vous avez tous embrassée ;
elle vous commande de vous respecter, de vous aimer
constamment les uns les autres, de ne point voir l’homme
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dans votre frère, mais Jésus-Christ ; de ne rien souffrir en
vous qui puisse détruire l’union, de vous attacher
étroitement à l’évêque et à ses prêtres, selon le caractère et
l’esprit de la doctrine incorruptible que vous professez.

De même que Jésus-Christ n’a rien fait par lui-même ni
par ses apôtres sans son père, auquel il est intimement uni,
ne faites rien sans l’évêque et sans ses prêtres.

Ne cherchez rien de raisonnable hors de là. Que l’unité se
retrouve partout dans vos assemblées : unité de prières,
unité de vœux, unité de pensées, unité d’espérance,
accompagnée de la charité et de la joie la plus pure.

Jésus-Christ est un, et rien n’est au-dessus de lui. Ne
voyez donc plus qu’un seul temple, qu’un seul autel du
Seigneur, qu’un seul Jésus-Christ, qui sort d’un seul père,
qui existe en lui seul, et qui rentre dans son unité.

Dès lors ne vous laissez pas séduire par des doctrines
étrangères, ni par d’anciennes fables entièrement inutiles.
Vivre encore selon la loi, c’est dire qu’on n’est pas encore
sous la grâce. Mais les saints prophètes eux-mêmes ont
vécu selon Jésus-Christ, et ce fût la cause de leurs
persécutions. C’est sa grâce qui leur inspirait tout ce qu’il
fallait dire à l’incrédule, pour le convaincre qu’il n’y a
qu’un seul Dieu ; qu’il s’est manifesté par son fils ; que ce
fils, son Verbe éternel, n’a jamais cessé de parler, et qu’il
s’est rendu agréable, par toute ses œuvres, à son père, qui
l’avait envoyé.
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Ceux qui vivaient sous la loi ont passé à de plus hautes
espérances, affranchis désormais des observances légales,
pour vivre selon la loi de Jésus-Christ, où se trouve pour
nous la vie par la grâce et la passion de ce Dieu, que
certains hommes s’obstinent encore à ne pas reconnaître ;
car c’est de ce grand mystère que nous viennent le don de la
foi et la force nécessaire pour nous montrer dans l’adversité
de vrais disciples de Jésus-Christ, notre seul maître. S’il fut
toujours l’espérance de l’homme, comment pourrions-nous
vivre sans ce Dieu, dont les prophètes étaient les disciples
en esprit, et qu’ils attendaient comme leur maître ? C’est
parce qu’ils ont toujours su placer en lui leur espérance,
qu’il est venu les visiter et les arracher à l’empire de la
mort.

Que sa bonté ne trouve jamais nos cœurs insensibles. Si
sa conduite envers nous se réglait sur la nôtre à son égard,
quel serait notre avenir ? Devenus ses disciples, apprenons
à vivre selon son esprit.

Celui qui porte un autre nom que le sien n’est pas à Dieu.
Rejetez un reste de vieux levain aigre et gâté ; transformez-
vous en un levain nouveau qui est Jésus-Christ, prenez de
lui ce sel qui vous préservera tous de la corruption : car on
vous jugera d’après l’odeur que vous aurez exhalée.

C’est un contre-sens de parler de Jésus-Christ et de
judaïser. Le Christianisme ne s’est pas converti au
judaïsme, mais bien le judaïsme au Christianisme, afin que
toutes les nations viennent se réunir Dieu à la faveur d’une
même foi.

Les pères apostoliques, p. 200

Lettre d'Ignace d'Antioche aux Magnésiens, p. 6/9



Ce n’est pas, mes bien-aimés, que je croie qu’un seul
d’entre vous pense autrement ; je veux seulement, quoique
le dernier d’entre vous, vous prémunir contre l’appât
trompeur de toute fausse doctrine et rendre votre foi
inébranlable sur la naissance, la passion, la résurrection de
Jésus-Christ, arrivées sous la préture de Ponce-Pilate,
événements qui ne laissent aucun doute, aucune
incertitude[1]. Il est notre espérance : puisse aucun de vous
n’en être jamais exclu !

Et moi, puissé-je sous tous les rapports être digne de
vous ! Quoique dans les fers, je ne mérite pas d’être
comparé à un seul d’entre vous, qui êtes libres. Je ne crains
pas de vous le dire : je sais que vous êtes sans orgueil, parce
que Jésus-Christ habite en vous.

Aussi, plus je vous donne d’éloges, plus je vois la
rougeur de la modestie se répandre sur vos visages, selon ce
qui est écrit. « Le juste, quand on le loue, s’accuse lui-
même. »

Appliquez-vous à vous affermir dans la doctrine de
Jésus-Christ et dans celle des apôtres, afin que toutes vos
œuvres, selon la chair ou selon l’esprit, dans leur principe et
dans leur fin, servent à votre salut par la foi et l’amour
concernant le Père, le Fils, le Saint-Esprit ; surtout si vous
restez unis à votre digne évêque, aux prêtres qui forment
autour de lui comme une couronne spirituelle, et aux
diacres dont la vie est toute divine.

Oui, vivez soumis à l’évêque et les uns aux autres,
comme Jésus-Christ l’était à son père, pendant sa vie
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mortelle, et comme les apôtres l’on été à Jésus-Christ, au
Père, et au Saint-Esprit ; de sorte que l’union entre vous soit
entière, c’est-à-dire selon le corps et selon l’esprit.

Comme je sais que l’esprit de Dieu remplit votre âme, je
me borne à cette courte exhortation : Souvenez-vous de moi
dans vos prières, afin que je jouisse au plus tôt de mon
Dieu.

Souvenez-vous aussi de l’Église de Syrie, d’où je ne suis
pas digne d’être appelé pour tant de gloire.

J’ai besoin de la sainte ligue de vos prières et du
concours de votre charité, pour que l’Église de Syrie mérite
la divine rosée qui féconde la vôtre.

Recevez le salut des Éphésiens qui sont à Smyrne, d’où
je vous écris.

C’est pour la gloire de notre Dieu qu’ils se trouvent dans
cette ville avec quelques-uns des vôtres.

Ils ont, de concert avec Polycarpe, l’évêque de Smyrne,
pourvu à tous nos besoins ; les autres Églises vous saluent
en Jésus-Christ.

Fortifiez-vous dans la paix et la concorde selon Dieu,
pleins comme vous l’êtes de cet esprit intérieur qui n’est
autre que Jésus-Christ.

1. ↑ Combien de pareils témoignages sont propres à affermir dans la foi,
quand on les voit à la naissance du Christianisme appuyés sur de pareilles
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autorités ! Rousseau a donc eu bien raison de dire que les faits de
Socrate, dont personne ne doute, sont moins attestés que ceux de Jésus-
Christ.
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