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001 Quel travail choisir 
On peut pratiquer son métier, et la prière ne fait obstacle à aucun genre de vie : le général 
commandera, le cultivateur cultivera, l'artisan s'appliquera à ses travaux, et personne ne sera - 
à cause de cela - privé de ses biens. Car il n'est pas nécessaire de se retirer au bout du monde, 
de manger une nourriture bizarre, de prendre un autre vêtement, d'abîmer sa santé ni de se 
livrer à d'autres excentricités. Au contraire, on peut, sans perdre aucun de ses biens se 
consacrer toujours à ces pensées. 

Nicolas Cabasilas : "La Vie en Christ" 6.44 
 
002 Actif ou passif ? 
Un homme vint voir abba Antoine et lui dit : "prie pour moi". 
Le vieillard lui répondit : "Je ne te prendrais pas en pitié, et Dieu non plus, si toi-même n'y 
mets du tien et ne supplies pas Dieu". 

Apophtegme des pères du désert 
 
003 Relation aux autres, et vie en Eglise 
Que personne ne dise: celui-là n'est pas mon ami, mon parent, mon voisin, je n'ai rien de 
commun avec lui : sous quel prétexte irai-je chez lui? que lui dirai-je? Il n'est pas de ta 
famille, il n'est pas ton ami mais il est humain, de même nature que toi, il a le même maître, il 
est ton compagnon et il loge sous la même tente; puisqu'il habite le même monde. 
Si en plus il a la même foi, voilà qu'il est comme un de tes membre. Quelle amitié peut former 
une plus grande union, que la parenté qui vient de l'unité de foi? 

Jean Chrysostome "Commentaire sur Jean" : homélie 15  
 
004 Intériorité et évangélisation 
Acquiers la paix intérieure et des milliers, autour de toi, trouveront le salut. 

Seraphim de Sarov "Instructions spirituelles" 
 
005 Comment prier ? 
Sur le parchemin de notre prière, inscrivons avant toute chose l'action de grâce sincère.  
En second lieu, la confession de nos fautes, avec un profond repentir.  
Ensuite, présentons notre demande au Roi de l'Univers. 

Jean Climaque : le Traité de l'échelle 28.7 
 
006 Quel genre de vie choisir ? 
Beaucoup ont loué la vie d'ermite, d'autres la vie en monastère, d'autres encore le 
gouvernement, l'éducation, l'enseignement, le service des églises… Pour ma part, je n'oserai 
me prononcer en faveur d'aucun de ces états, ni exalter un genre de vie en dépréciant l'autre. 
En tous cas, quelles que soient les œuvres et les pratiques, c'est la vie pour Dieu et selon Dieu 
qui est toute bienheureuse. 

Syméon le Nouveau Théologien : "Catéchèses" 3.65  
 
007 Amitié 
La bienveillance fait que plusieurs ne font qu'un seul homme, parce 
que s'il y a plusieurs amis, ils ne font qu'un, ceux en qui n'est qu'un esprit 
et qu'une pensée. Nous observons aussi que même les reproches sont agréables 
dans l'amitié, ils comportent leurs pointes, mais ne comportent pas de 
ressentiments. Nous sommes piqués en effet par des propos qui nous censurent, 
mais nous sommes charmés par l'empressement de la bienveillance. 

Ambroise de Milan : "Traité des devoirs" 



008 Sur L'annonciation (Lc 1.28) 
L'Ange glorieux, envoyé du haut des cieux, pour dire à l'Enfantrice de Dieu "Réjouis-toi", 
s'arrêta surpris, en Te voyant, Seigneur, prendre chair.  
Et, de sa voix incorporelle, il lui clama 
Réjouis-toi ! Par toi, la joie va resplendir, 
Réjouis-toi ! Par toi, la malédiction va finir. 
Réjouis-toi ! Par toi, Adam déchu va être rappelé, 
Réjouis-toi ! Par toi, Eve, des larmes va être délivrée. 
Réjouis-toi ! Cime inaccessible à la raison humaine, 
Réjouis-toi ! Profondeur insondable pour les yeux même des anges. 
Réjouis-toi ! Trône du Roi, 
Réjouis-toi ! Porteuse du Tout-puissant. 
Réjouis-toi ! Etoile qui annonce le Soleil, 
Réjouis-toi ! Sein de l'Incarnation divine. 
Réjouis-toi ! Par toi, le création est renouvelée, 
Réjouis-toi ! Par toi, le Créateur est enfanté. 
Réjouis-toi, épouse inépousée ! 
La Sainte, qui se sait pure, dit avec assurance à Gabriel : "Tes paroles étranges sont, pour mon 
âme, difficiles à comprendre. Car, sans semence, comment peux-tu parler de conception, 
d'enfantement et t'écrier : Alléluia ? 

Hymne Acathiste ;  chant 1 
Rappelons que la salutation de l'Ange est, dans le grec du NT, rendu par "Kairé !" = "réjouis-
toi" 
 
 
009 Les chrétiens, des gens différents ? 
Les Chrétiens ne se distinguent des autres hommes ni par le pays, ni par le langage, ni par les 
vêtements. Ils n'habitent pas de villes qui soit uniquement à eux, ils ne se servent pas d'une 
langue particulière, leur genre de vie n'a rien d'étrange. Ce n'est pas à l'imagination ou aux 
rêveries de personnes déséquilibrées que leur doctrine doit sa découverte ; ils ne se font pas, 
comme tant d'autres, les champions d'une doctrine humaine. Ils se répartissent dans les cités 
grecques et barbares indépendamment de tout choix ; ils se conforment aux usages locaux 
pour les vêtements, la nourriture et la manière de vivre, tout en manifestant les lois 
extraordinaires et vraiment surprenantes de leur nation spirituelle. Ils résident chacun dans son 
propre pays, mais comme des étrangers domiciliés. Ils s'acquittent de tous leurs devoirs de 
citoyens et supportent toutes les charges comme s'il étaient des étrangers. Toute terre 
étrangère leur est une patrie et toute patrie une terre étrangère. Ils se marient comme tout le 
monde, ils ont des enfants, mais ils n'abandonnent pas leurs nouveau-nés. Ils partagent tous la 
même table, mais pas le même lit. Ils sont humains, mais ne se laissent pas dominer par leurs 
pulsions. Ils passent leur vie sur la terre, mais sont citoyens du ciel. Ils obéissent aux lois 
établies et leur manière de vivre l'emporte en perfection sur les lois. 

Epître (anonyme) à Diognète V 1-10 
Trad. revue et "modernisée" 

 
010 Naissance du Christ et Eucharistie 
Pourquoi cherches-tu ici l'ordre de la nature dans le corps du Christ, alors que le Seigneur 
Jésus lui-même a été enfanté par une vierge en dehors du cours normal de la nature ? 

Ambroise de Milan : "Traité des mystères" 53 
 

 



011 Foi et réflexion 
La foi, si elle n'est pas pensée, est nulle 

Augustin d'Hippone "Traité de la prédestination des saints" 2.5 
 
012 L'humain et Dieu 
Tu nous as faits pour toi, Seigneur, et notre coeur est inquiet jusqu’à ce qu’il repose en toi. 

Augustin d'Hippone "Les Confessions" I, 1, 1 
 

013 Les ministères dans l'Eglise 
Que Pierre baptise, c'est le Christ qui baptise ; que Paul baptise, c'est Lui encore qui baptise… 

Augustin d'Hippone "Sur l'Evangile de Jean", Traité V, 7. 
Ce qui rejoint le baptême dans l'Eglise orthodoxe : le prêtre ne dit pas "Je te baptise", mais 
"Le serviteur (la servante) de Dieu (on nomme la personne) est baptisé (e)…" 
 
 
014 La tentation  
Tu remarques que le Christ a été tenté; ne vois-tu pas qu’il est sorti victorieux du combat ? 
Par conséquent, si tu es, avec lui, soumis à l’épreuve, souviens-toi aussi qu’avec lui tu en 
triompheras. Il aurait pu empêcher l’esprit mauvais de s’approcher de lui; mais s’il n’avait pas 
été tenté, il n’aurait pu t’apprendre à le suivre dans le chemin de la victoire 

Augustin d'Hippone "Discours sur le psaume 60 
 
015 Unité de la foi (ou réponse à ceux qui disent : "chacun croit ce qu'il veut") 
Si quelqu'un suit une doctrine étrangère, il ne s'accorde pas avec la passion du Christ. 

Ignace d'Antioche : Lettre aux Philadelphiens 3.3 
 

016 Vie et témoignage 
N'ayez pas le Christ à la bouche, et le monde dans le cœur. 

Ignace d'Antioche : Lettre aux Romains 7.1 
 
017 Le repentir 
Le repentir est un acte de grande intelligence 

Hermas : "Le pasteur"  Précepte 4.2 
 

018 Le repentir 
Tant qu'une pièce est plongée dans l'obscurité, on ne remarque pas la saleté ; mais si on 
l'éclaire fortement, on distingue alors chaque grain de poussière. Il en va de même de la 
chambre de notre âme. L'ordre des choses n'est pas de se repentir d'abord pour prendre 
conscience ensuite du Christ, car c'est seulement quand la lumière du Christ  est entrée dans 
notre vie que nous commençons vraiment à comprendre notre péché 

Théophane le Reclus  
 

019 Le repentir 
Plus l'homme s'approche de Dieu, plus il se voit pécheur. 

Abba Matoès (Apophtemes des pères du désert) 
 
020 Sur "Celui qui m'a vu a vu le Père" 
La gloire de Dieu c'est l'homme vivant, et la vie de l'homme c'est la vision de Dieu 

Irénée de Lyon Adv Haer IV. 20. 6 
 



021 Possession des biens 
Est-ce que, par hasard, les anges ont des fragments d'espace dans le ciel pour que toi, tu 
distingues des frontières établies ? 

Ambroise de Milan "De Naboth" 3.11 
 
022 Misère et miséricorde 
La miséricorde n'a pas l'habitude de juger des mérites, mais de subvenir aux nécessités, elle 
aide le pauvre et n'examine pas la justice.  

Ambroise de Milan "De Naboth" 8.40 
 
023 Misère et miséricorde 
Dieu aime les justes, mais il se montre secourable à un grand nombre parce qu'ils sont 
malheureux. En effet, ceux qu'Il nourrit, il les nourrit parce qu'ils ont faim, et non parce qu'ils  
sont vertueux. 

Jean Chrysostome, Commentaire sur le psaume 145 (146 selon l'hébreu) 
 
024 Comment croire ? 
Voici ce qu'est réellement la perfection : abandonner la vie pécheresse, mais non par crainte 
du châtiment comme le ferait un esclave ; accomplir le bien, mais non par l'espérance des 
récompenses (…) mais de ne craindre qu'une seule chose : de perdre l'amitié divine ; et de 
n'estimer qu'une chose comme honorable et aimable : de devenir ami de Dieu. 

Grégoire de Nysse "Vie de Moïse" 
On retrouve le même thème chez Jean Climaque (Traité de l'échelle 1. 16 et 1.26) 
 
025 L'autorité 
La chose la moins permise aux chrétiens est de corriger par la violence les fautes des 
pécheurs. 

Jean Chrysostome : "Traité du sacerdoce" 2.3 
 
026 Tentation et péché 
J'ai honte de le dire, craignons au moins le Seigneur, comme nous craignons certains animaux 
: car j'ai vu des scélérats, sur qui la crainte de Dieu n'avait aucun empire, et qui, étant partis 
pour aller commettre des vols, se sont arrêtés, et sont revenus sans oser consommer leur 
crime, parce qu'ils ont entendu aboyer des chiens dans le lieu où les conduisait leur 
méchanceté. Ainsi ce que la crainte de Dieu n'avait pu faire dans eux, la crainte de ces chiens 
les y a forcés. 

Jean Climaque : "Traité de l'échelle" 1.29 
 
027 Lire la Bible ? 
Ignorer les Ecritures, c'est ignorer le Christ 

Jérôme : Prologue au commentaire sur Esaïe 
 

 
028 De l'intérêt des textes des pères de l'Eglise 
Si nos saints Pères de jadis ont composé avec tant de zèle et de pieux travail d'innombrables  
livres pour l'utilité de toutes les églises, (…) ne devons nous pas, au moins dans le service de 
Dieu, faire connaître au public pour le salut des âmes, ce que nous trouvons écrit et préparé 
par les saints Pères ? 

Césaire d'Arles  Sermons au peuple, 1 
 



029 Richesse et pauvreté 
L'abondance est destinée non pas à procurer des plaisirs égoïstes, mais à être partagée en 
commun. 

Clément d'Alexandrie : Le Pédagogue, 2 
 
030 La création  
Cette création admirable et tout harmonieuse, il ne l'a faite pour personne d'autre que toi, et 
s'il l'a faite si belle, si grande, diverse, riche utile, bienfaisante, nourricière du corps et capable 
de mener l'âme à Dieu, c'est à cause de toi 

Jean Chrysostome : Sur la providence de Dieu 
 
031 Lire la Bible et comprendre 
Réjouis-toi parce que tu es rassasié, mais ne t'attriste pas de ce que la richesse de la Parole te 
dépasse. Celui qui a soif se réjouit de boire, mais il ne s'attriste pas de son impuissance à 
épuiser la source. Si ta soif est étanchée sans que la source soit tarie, tu pourras y boire à 
nouveau, chaque fois que tu auras soif. Si, au contraire, en te rassasiant, tu épuisais la source, 
ta victoire te serait funeste. 

Ephrem le Syrien : Commentaire du Diatessaron 
 
032 Homme et femme 
La femme aussi possède, comme le mari, le privilège d'avoir été créé à l'image de Dieu. Leurs 
deux natures sont donc également honorables, leurs vertus sont égales, leur récompense est 
égale ; et pour le mal, leur condamnation est égale. 

Basile de Césarée : Sur l'origine de l'homme 
 
033 Maîtrise de soi 
On n'a jamais blâmé personne de n'avoir pas capturé de lion ; par contre, celui qui n'a pas 
maîtrisé sa colère est la risée de tous. 

Basile de Césarée : Sur l'origine de l'homme 
 
034 Repentir et péché 
La pénitence est le remède du péché, et non - comme certains le croient - une invitation à 
pécher. C'est le remède qui est nécessaire à la blessure, et non la blessure au remède : on 
cherche un remède parce qu'on est blessé, mais on ne souhaite pas être blessé  afin de recevoir 
un remède ! 

Ambroise de Milan: De la pénitence 
 
035 Atteindre le bien ? 
La nature humaine a autant de mal à atteindre le bien que le bois à prendre feu lorsqu'il est 
trop humide. 

Grégoire de Nazianze : Discours 
 
036 Riches et pauvres 
Vous qui êtes portés au luxe de la table, soustrayez quelque chose à votre ventre, donnez-le à 
l'esprit. Le pauvres est tout près, viens au secours de sa maladie, apporte-lui quelque chose de 
ce que tu as en trop. Pourquoi souffres-tu d'avoir des indigestions, et lui d'avoir faim ? (…) Ne 
dédaigne pas ici bas ton "Lazare", pour qu'il ne fasse pas de toi dans l'au-delà le riche que tu 
sais. 

Grégoire de Nazianze : Discours 
 



037 La perfection 
La suprême perfection des êtres, c'est la connaissance de Dieu. 

Grégoire de Nazianze : Discours 
 
038 Pourquoi lire la vie des Pères ? 
La vue des vertus des anciens ranime notre espérance, celle de leurs chutes nous arme d'une 
prudente humilité. La première, par la joie qu'elle cause, donne des ailes ; la seconde , par la 
crainte, donne de la retenue. 

Grégoire le Grand : Morales sur Job 
039 Donner aux pauvres 
La vie sainte doit être économe, mais non pas avare. Car l'avarice cherche à faire passer pour 
"économie" - comme si elle gardait à juste titre et par nécessité - ce qu'elle refuse de donner 
par compassion au prochain démuni. 

Grégoire le Grand : Homélies sur Ezéchiel 
 
040 Pas ma faute ! 
(Quand un homme a commis une faute) et qu'on l'accuse, il répond : "C'est le diable qui l'a 
fait !", comme si, en vérité, le diable l'avait traîné ou l'avait forcé. Or le diable peut solliciter 
ou persuader, il ne peut en revanche pas nous contraindre. 

Césaire d'Arles : Sermons au peuple, III 
 
041 Homme ou pauvre ? 
Celui qui donne son pain à un pécheur indigent, non pas en tant que pécheur, mais en tant 
qu'homme, ce n'est pas un pécheur qu'il nourrit, mais un juste qui est pauvre, car ce qu'il aime 
en lui, ce n'est pas la faute, mais la nature. 

Grégoire le Grand : Règle pastorale II 
 
042 Amour fraternel 
Devenu très vieux, saint Jean ne parlait plus. Le fleuve d’or qui coulait de ses lèvres s’était 
arrêté, et quand on portait l’Apôtre presque centenaire à l’assemblée des chrétiens, il se 
bornait à répéter, pour toute prédication : "Mes petits enfants, aimez-vous les uns les autres." 
À la fin, les disciples, attristés d’entendre toujours les mêmes paroles, lui demandèrent : 
"Maître, pourquoi dis-tu toujours cela ?" Et lui, leur fit cette réponse vraiment digne de Jean : 
"Parce que c’est le commandement du Seigneur, et qu’à lui seul, il suffit" 

Jérôme, Commentaire de l'Epître aux Galates 
 
043 Amour fraternel 
Vos combats, vos disputes, les ennuis que vous causez, les divisions que vous provoquez dans 
l'Eglise, vos outrages à votre frère, votre haine contre lui, excitent les mauvais discours du 
dehors : de sorte que non seulement, par là, vous ne corrigez rien, mais vous produisez un 
effet tout contraire. Votre bien c'est la charité, c'est l'amour fraternel, c'est l'union, c'est la 
concorde, c'est la paix, la vie douce et clémente. 

Jean Chrysostome : Commentaires de l'épître aux Romains, Homélie 26 
 
044 Amour fraternel 
Aimons-nous les uns les autres, afin que, dans un même esprit, nous confessions.  
Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Trinité consubstantielle et indivisible. 

Liturgie de St Basile et Liturgie de St Jean Chrysostome 
 
 



045 permanence de Dieu 
Les étoiles de la nuit de Bethléem continuent à briller au-dessus de nos têtes. 

St Jean de Shanghai et San Francisco 
 

046 Bible et prière 
Avant toute lecture biblique, prie et supplie Dieu pour qu'il se révèle à toi. 

Ephrem le Syrien 
 
047 Pensée éternelle 
Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il se perde, mais pour qu'il vive éternellement ; ce dessein 
demeure immuable... 

Jean Cassien : Conférence 13 
 

048 Miséricorde de Dieu 
Dans l'attente certaine de sa puissance malgré le fardeau de mes péchés, je crois avec une 
espérance inébranlable et en me confiant dans la main du Tout Puissant, que non seulement 
j'obtiendrai le pardon mais que je le verrai lui en personne, grâce à sa miséricorde et à sa pitié 
et, bien que je mérite parfaitement d'être proscrit, que j'hériterai du ciel. 

Grégoire de Narek : Le Livre de prières, 12 
 

 
049 Insouciance ou désespoir 
N'hésitons donc pas à nous tourner vers notre miséricordieux Seigneur, sans nous adonner ni à 
l'insouciance, ni au désespoir. Le désespoir fait la plus grande joie du démon. C'est le péché 
mortel dont parle l'Ecriture 

Seraphim de Sarov : Instructions spirituelles 
 
050 Juste et pécheur 
Pourquoi, ô homme, mépriser le pécheur ? Est-ce parce qu'il n'est pas juste comme toi ? Mais 
où est ta justice, dès lors que tu n'as pas l'amour ? 

Isaac le Syrien : Discours ascétiques, 1ère série, n° 60. 
 
051 Jugement et miséricorde 
Que la miséricorde l'emporte toujours dans ta balance, jusqu'au moment où tu sentiras en toi 
la miséricorde que Dieu éprouve envers le monde. 

Isaac le Syrien : Discours ascétiques, 1ère série, n° 81 
 
 
052 Imiter le Christ 
Quel exemple du Seigneur aurons-nous à suivre ? Est-ce celui de ressusciter les morts ? Est-ce 
de marcher sur la mer ? Pas du tout, mais d'être doux et humbles de coeur et d'aimer non 
seulement nos amis mais même nos ennemis. 

Césaire d'Arles : Sermon 223, 3.6 (sur 1 Pi 2.21) 
 


