
Kathvchsi" aV Fwtizomevnwn,  e jn ÔIerosoluvmoi" 

scediasqei'sa,  eijsagwgikhv toi'" tw'/ baptivsmati pros- 

elqou'si. Kai; ajnavgnwsi" ejk tou' ∆Hsaivou: Louvsasqe, 

kaqaroi; givnesqe: ajfevlete ta;" ponhriva" ajpo; tw'n yucw'n 

uJmw'n, ajpevnanti tw'n ojfqalmw'n mou, kai; ta; eJxh'".  

1.  Kainh'" diaqhvkh" maqhtai;, kai; Cristou' 
Musthrivwn koinwnoi;, nu'n me;n th'/ klhvsei, 
met∆ ojlivgon de; kai; th'/ cavriti, kardivan 
eJautoi'" poihvsate kainh;n, kai; pneu'ma 
kaino;n, i{na eujfrosuvnh" uJpovqesi" gevnhsqe 
toi'" oujranivoi". Eij ga;r ejpi; eJni; aJmartwlw'/ 
metanoou'nti cara; givnetai kata; to; Eujag- 
gevlion, povsw/ ma'llon hJ tosouvtwn swthriva 
yucw'n kinhvsei pro;" eujfrosuvnhn tou;" 
oujranivou"… ∆Agaqh'" oJdou' kai; kallivsth" 
ejfayavmenoi, to;n th'" eujsebeiva" eujlabw'" 
dravmete drovmon. Eij" ga;r th;n uJmetevran 
ajpoluvtrwsin eJtoimovtato" pavrestin oJ mono- 
genh;" uiJo;" tou' Qeou', levgwn: Deu'te prov" me 
pavnte" oiJ kopiw'nte" kai; pefortismevnoi, kajgw; 
ajnapauvsw uJma'".  OiJ to; calepo;n tw'n ptais- 
mavtwn hjmfiesmevnoi, kai; seirai'" tw'n oijkeivwn 
aJmartiw'n ejsfigmevnoi, th'" profhtikh'" fwnh'" 
ajkouvsate legouvsh": Louvsasqe, kaqaroi; 
givnesqe: ajfevlete ta;" ponhriva" uJmw'n ajpo; tw'n 
yucw'n uJmw'n, ajpevnanti tw'n ojfqalmw'n mou:  i{na 
ajggeliko;" uJmi'n ejpifwnhvsh/ corov": Makavrioi 
w|n ajfevqhsan aiJ ajnomivai, kai; w|n ejpekaluvf- 
qhsan aiJ aJmartivai.  OiJ ta;" th'" pivstew" 
lampavda" ejxavyante" ajrtivw", ajsbevstou" ejn 
cersi; diathrhvsate tauvta": i{n∆ oJ tw'/ lh/sth' 
tovte to;n paravdeison ejn tw'/ panagivw/ touvtw/ 
Golgoqa' / dia; th;n pivstin ajnoivxa", to; 
numfiko;n uJmi'n a\/sai paravscoi mevlo". 

Première catéchèse des « Illuminés », improvisée à Jérusalem, 

pour introduire ceux qui sont en marche vers le baptême, avec 

la lecture d'Isaïe : « Lavez-vous, purifiez-vous : les méchancetés de vos 

âmes, enlevez-les de devant mes yeux »  a  et la suite. 

1 . Disciples d'une alliance nouvelle, participants des 
mystères du Christ, maintenant par l'appel et sous 
peu aussi par la grâce, vous vous êtes fait à vous- 
mêmes un coeur nouveau et un esprit nouveau, pour 
la joie des habitants des cieux. Si en effet, selon 
l'Évangile, la conversion d'un seul pécheur suscite de 
la joie, combien plus le salut de tant d'âmes incitera- 
t-il à la joie les habitants des cieux ? Vous avez 
entrepris un bon et un très beau chemin : appliquez- 
vous à courir la course de la piété. Le Fils unique de 
Dieu est là, prêt pour votre libération : « Venez , dit-il, 
vous tous qui peinez sous le fardeau, et moi, je vous 
reposerai ! »  b  Vous qui êtes malencontreusement 
embarrassés par vos fautes, liés par les chaînes de vos 
péchés, écoutez ce que dit la voix d'un prophète : 
« Lavez-vous, purifiez-vous ; les méchancetés de vos âmes, 
enlevez-les de devant mes yeux »  c , afin que le choeur des 
anges vous crie : « Bienheureux ceux à qui ont été remises 
leurs iniquités, et dont les péchés ont été cachés ! »  d  Vous qui 
venez justement d'allumer les lampes de la foi, que 
vos mains diligentes en gardent inextinguible la 
flamme pour que Celui qui, sur notre très saint 
Golgotha, ouvrit par la foi le Paradis au larron  e , 
vous accorde de chanter le cantique nuptial. 
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D e no tr e tr ès  sa in t Pè re  

C yr il le , ar ch ev êq ue  de  Jé ru sa le m 

 T ou ' ejn  aJg ivo i"  P at ro ;" hJm w 'n 

K ur ivl lo u ∆A rc ie p is k ovp ou 
ÔI er os ol uvm w n.   

 a. Is  1, 16 || b. Mt  11, 28 || c.  Is  1, 16 || d. Ps  31, 1 || e. Cf. Lc  23, 43 



2.  Dou'lo" ei[ tiv" ejstin ejntau'qa th'" aJmar- 
tiva", eJtoimovtato" genevsqw dia; th'" pivstew", 
ei j" th ;n e jleuqe vrion th '" ui Joqesi va" 
ajnagevnnhsin: kai; th;n me;n tw'n aJmartiw'n 
kakivsthn douleivan ajpoqevmeno", th;n de; tou' 
Kurivou makariwtavthn douleivan kthsavmeno", 
kataxiwqhvtw th;n tw'n oujranw'n klhronomh'sai 
basileivan. ∆Ekduvsasqe to;n palaio;n a[nqrw- 
pon, to;n fqeirovmenon kata; ta;" ejpiqumiva" 
th'" ajpavth", dia; th'" ejxomologhvsew", o{pw" 
ejnduvshsqe to;n kaino;n, to;n ajnakainouvmenon 
kat∆ ejpivgnwsin tou' ktivsanto" aujtovn. To;n 
ajr jr Jabw'na tou' Pneuvmato" tou' aJgi vou 
kthvsasqe dia; th'" pivstew", o{pw" dunhqh'te 
decqh'nai eij" ta;" aijwnivou" skhnav". Pros- 
evlqete eij" th;n mustikh;n sfragivda, i{na eu[- 
gnwstoi h\te tw'/ despovth/: sugkatariqmhvqhte 
th'/ aJgiva/ kai; logikh'/ tou' Cristou' poivmnh/, eij" 
ta; dexia; aujtou' ajforisqhsovmenoi, kai; 
klhronomou'nte" th;n hJtoimasmevnhn uJmi'n zwhvn. 
Oi|" ga;r e[ti to; tracu; tw'n aJmartiw'n periv- 
keitai, ou|toi ejn toi'" ajristeroi'" tugcavnousi, 
dia; to; mh; proselqei'n th'/ tou' Qeou' cavriti, 
th'/ doqeivsh/ dia; Cristou' ejpi; th'/ tou' loutrou' 
ajnagennhvsei. ∆Anagevnnhsin de; ouj swmavtwn 
levgw, ajlla; yuch'" th;n pneumatikh;n 
ajnagevnnhsin. Ta; me;n ga;r swvmata dia; tw'n 
fainomevnwn gonevwn genna'tai, aiJ de; yucai; 
dia; th'" pivstew" ajnagennw'ntai: to; ga;r 
Pneu'ma o{pou qevlei pnei'.  Kai; tovte ajkou'sai 
e[cei", eja;n a[xio" gevnh/: Eu\ dou'le ajgaqe; kai; 
piste v , o{tan euJreqh' /" mhde;n ajkavqarton 
uJpokrivsew" e[cwn ejn suneidhvsei. 

3.  Eij gavr ti" tw'n ejntau'qa nomivzoi 
peiravzein th;n cavrin, eJauto;n ajpata'/, kai; th;n 
duvnamin ajgnoei'. ∆Anupovkriton e[ce th;n yuch;n, 
w\ a[nqrwpe, dia; to;n ejtavzonta kardiva" kai; 
nefrouv". ”Wsper ga;r oiJ mevllonte" stra- 
teuvein, ejreunw'si ta;" hJlikiva" kai; ta; swvmata 
tw'n strateuomevnwn, ou{tw kai; oJ Kuvrio" 
stratologw'n ta;" yuca;", ejreuna'/ ta;" proairev- 

2.  Si quelqu'un est ici esclave du péché, qu'il soit 
immédiatement disposé par la foi pour la régéné- 
ration libératrice de l'adoption filiale, qu'il dépose 
d'une part le funeste esclavage du péché, et acquière 
d'autre part le bienheureux esclavage du Seigneur, 
qu'il soit ainsi jugé digne d'avoir en héritage le 
royaume des cieux. Par la confession, dépouillez le 
vieil homme qu'égare la poursuite des passions 
trompeuses, pour revêtir le nouveau, celui qui est 
renouvelé selon la connaissance de son Créateur. 
Acquérez par la foi les arrhes de l'Esprit Saint afin de 
pouvoir être reçus dans les demeures éternelles. 
Venez vers le sceau mystique pour devenir des 
familiers du Maître. Agrégez-vous au troupeau saint 
et raisonnable du Christ pour être un jour des élus 
de sa droite et recevoir en héritage la vie qui vous a 
été préparée. Car ceux qu'enveloppe encore la 
rugosité des péchés, ceux-là sont à la gauche pour ne 
s'être pas approchés de la grâce de Dieu donnée par 
le Christ à la suite de la régénération du bain. Je 
parle non pas de la régénération corporelle, mais de 
la régénération spirituelle de l'âme. Les corps sont en 
effet engendrés par des parents que l'on voit, tandis 
que les âmes sont régénérées par la foi. Car, l'Esprit 
souffle où il veut.  a  Et donc tu peux entendre, si tu en es 
digne : « Bien, serviteur bon et fidèle »  b , dès lors que ta 
conscience est reconnue exempte de toute souillure 
d'hypocrisie. 

3.  Si en effet l'un de ceux qui sont ici pensait pouvoir 
faire l'essai de la grâce, il se trompe lui-même et 
méconnaît la puissance de la grâce. Homme, que 
ton âme soit sans dissimulation, compte avec Celui 
qui scrute les reins et les coeurs. Comme en effet les 
agents recruteurs examinent l'âge et le corps des gens 
qu'ils recrutent, ainsi le Seigneur, appelant lui aussi 
les âmes, examine leurs intentions, et si l'une d'elles 
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sei": ka]n me;n uJpovkrisin eu{rh/ kruptomevnhn, 
ajpevbale to;n a[nqrwpon wJ" th'" ajlhqou'" 
strateiva" ajnepithvdeion: eij de; a[xion kata- 
lavbh/, touvtw/ divdwsin eJtoivmw" th;n cavrin. Ouj 
divdwsi ta; a{gia toi'" kusivn: ajll∆ o{pou blevpei 
th;n ajgaqh;n proaivresin, ejkei' th;n swthriwvdh 
divdwsi sfragivda, th;n qaumasivan, h}n 
trevmousi daivmone" kai; ginwvskousin a[ggeloi: 
i{na oiJ me;n fuvgwsin ejlasqevnte", oiJ de; peri- 
evpwsin wJ" oijkei'on. Toi'" ou\n lambavnousi th;n 
pneumatikh;n tauvthn sfragivda kai; swthvrion, 
creiva kai; th'" oijkeiva" proairevsew". ”Wsper 
ga;r kavlamo" grafiko;" h] kai; bevlo" creivan 
e[cei tou' sunergou'nto", ou{tw kai; hJ cavri" 
creivan e[cei tw'n pisteuovntwn. 

4.  ”Oplon lambavnei" ouj fqarto;n, ajlla; 
pneumatikovn. Katafuteuvh/ loipo;n eij" to;n 
nohto;n paravdeison. Lambavnei" o[noma kaino;n, 
o} provteron oujk ei\ce". Pro; touvtou Kathcouv- 
meno"  h\", nu'n de; klhqhvsh/ Pistov" . Meta- 
futeuvh/ loipo;n eij" ta;" ejlaiva" ta;" nohta;", ejx 
ajgrielaivou eij" kallievlaion ejgkentrizovmeno": 
ejx aJmartiw'n eij" dikaiosuvnhn, ejk molusmw'n 
eij" kaqarovthta. Givnh/ koinwno;" th'" aJgiva" 
ajmpevlou. ∆All∆ eja;n me;n ejpimeivnh/" ejn th'/ 
ajmpevlw/, au[xh/ wJ" klh'ma karpofovron: eja;n de; 
mh; ejpimeivnh/", uJpo; tou' puro;" katanalwqhvsh/. 
Karpoforhvswmen toivnun ajxivw". Mh; gevnoito 
ga;r, i{na ejn hJmi'n gevnhtai to;, kata; th;n 
a[karpon ejkeivnhn sukh'n, mhv pote ejlqw;n oJ 
∆Ihsou'" kai; nu'n kataravshtai dia; th;n 
ajkarpivan. ∆All∆ ei[h pavnta" ejkei'no levgein: 
∆Egw; de; wJsei; ejlaiva katavkarpo" ejn tw'/ oi[kw/ 
tou' Qeou', ªh[lpisa ejpi; to; e[leo" tou' Qeou' eij" 
to;n aijw'naº:  ejlaiva oujk aijsqhth;, ajlla; nohth;, 
fwtofovro". Aujtou' me;n ou\n ejsti to; 
katafuteu'sai kai; to; potivsai, so;n de; to; 
karpoforh'sai. Qeou' to; carivsasqai, so;n de; 
to; labei'n kai; diathrh'sai: mh; dia; to; dwrea;n 
divdosqai th;n cavrin, katafrovnei: ajlla; labw;n 
sunthvrhson eujlabw'". 

tient cachée de l'hypocrisie, il rejette l'homme 
comme impropre à un véritable service militaire ; 
mais s'il le trouve digne, il lui donne sur le champ sa 
grâce. Il ne donne pas aux chiens les choses saintes  a , 
mais là où il voit la bonne conscience, il donne le 
sceau, l'admirable sceau, que redoutent les démons 
et que connaissent les anges, pour qu'à sa vue, les 
premiers s'enfuient en déroute et que les seconds 
l'entourent d'honneur comme un objet personnel. A 
ceux donc qui reçoivent ce sceau spirituel et sauveur, 
l'intention personnelle est nécessaire aussi ; comme 
en effet un calame à écrire ou encore un javelot a 
besoin de ce qui le meut, ainsi la grâce pour sa part a 
besoin des croyants. 

4.  Tu vas recevoir une armure, non point 
matérielle 1 , mais spirituelle. Tu vas être désormais 
planté dans le paradis spirituel ; tu vas recevoir un 
nom nouveau qui ne t'appartenait pas auparavant. 
Avant ce jour tu étais Catéchumène , tandis que 
maintenant tu seras appelé Fidèle . Tu vas être 
désormais transplanté parmi les oliviers spirituels, 
greffé de l'olivier sauvage sur l'olivier franc, des 
péchés sur la justice, des souillures sur la pureté. Tu 
deviens participant de la vigne sainte. Si tu demeures 
sur la vigne, tu croîtras comme un sarment fertile, 
mais si tu n'y demeures pas, tu seras consumé par le 
feu. Portons donc des fruits qui conviennent. 
Puissions-nous ne pas devenir comme le figuier 
stérile, de peur que Jésus, venant à passer, ne 
maudisse aujourd'hui encore la stérilité. Que tous, 
au contraire, soient en mesure de prononcer ces 
mots : « Pour moi, comme un olivier fertile dans la maison de 
Dieu, j'ai mis dans la miséricorde de Dieu une confiance 
éternelle. »  b  Olivier non pas matériel mais spirituel, 
porteur de lumière. Il appartient donc à Dieu de 
planter, d'arroser  c , et à toi de porter des fruits. A 
Dieu de donner la grâce, et à toi de l'accueillir et de 
la garder. Ne fais pas le dédaigneux parce que la 
grâce est donnée gratuitement, mais l'ayant reçue, 
garde-la soigneusement. 

1 fqa rto vn  est trad uit maté riel  pou r la clar té du text e. La mêm e raiso n 
a prés idé à la trad uctio n de aijs qht hv,  l. 42 du texte  grec . 
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5.  Kairo;" ejxomologhvsew" oJ parwvn. ∆Exomo- 
lovghsai ta; pepragmevna, ta; ejn lovgw/, ta; ejn 
e [rgw/: ta; e jn nukti;, ta; ejn hJmevra/: 
ejxomolovghsai ejn kairw'/ dektw'/: kai; ejn hJmevra/ 
swthriva" devxai to;n ejpouravnion qhsaurovn. 
Scovlason eij" tou;" ejporkismouv": parevdreue 
tai'" kathchvsesi, kai; mevmnhso tw'n lecqhso- 
mevnwn. Levgetai ga;r, oujk i{na movnon ajkouvsh/", 
ajll∆ i{na dia; th'" pivstew" ejpisfragivsh/" ta; 
legovmena. Pa'san mevrimnan ajnqrwpivnhn 
ejxavleiyon ajpo; sou': peri; yuch'" ga;r trevcei". 
Ta; tou' kovsmou pavntw" katalimpavnei": 
mikra; ta; katalimpanovmena, mevgala de; ta; 
para; tou' Kurivou dwrouvmena. Katavleipe ta; 
parovnta, kai; pivsteue eij" ta; mevllonta. 
Tosouvtou" kuvklou" ejniautw'n dih'lqe", peri; 
to;n kovsmon mavthn ajscolouvmeno": kai; 
tessaravkonta hJmevra" ouj scolavzei", dia; th;n 
sautou' yuchvn… Scolavsate, kai; gnw'te o{ti ejgwv 
eijmi oJ Qeov" , fhsin hJ grafhv. To; lalei'n 
polla; ajrga; paraivthsai: mhvte katalavlei, 
mhvte hJdevw" a[koue katalalou'nto": ajlla; 
ma'llon eij" proseuca;" e{toimo" e[so: dei'xon ejn 
ajskhvsei, th'" kardiva" sou to; neneurwmevnon. 
Kaqavrisovn sou to; a[ggo", i{na pleivona devxh/ 
th;n cavrin. ÔH me;n ga;r a[fesi" tw'n aJmartiw'n 
ejx i[sou divdotai toi'" pa'sin: hJ de; tou' Pneuv- 
mato" tou' aJgivou koinwniva, kat∆ ajnalogivan 
dedwvrhtai th'" eJkavstou pivstew". ∆Ea;n ojlivga 
kavmh/", ojlivga lambavnei": eja;n de; ejrgavsh/ 
polla;, polu;" oJ misqov". Seautw'/ trevcei", to; 
sumfevron skovpei. 

6.  Ei[ ti katav tino" e[cei", a[fe". Prosevrch/ 
labei'n aJmartiw'n a[fesin, ajnavgkh kaiv se 
sugcwrh'sai tw'/ hJmarthkovti. ∆Epei; poivw/ 
proswvpw/ tw'/ Kurivw/ levxei", “Afe" moi ta;" 
pollav" mou aJmartiva", aujto;" su; mhde; ta;" 
ojlivga" tw'/ sundouvlw/ sugcwrhvsa"… Eij" ta;" 
Sunavxei" e[so spoudai'o": mh; movnon nu'n, o{te 

5.  C'est actuellement le temps de la confession. 
Confesse tes fautes, celles en paroles et celles par 
action, celles de la nuit et celles du jour. Confesse-les 
au temps favorable, et au jour du salut reçois le 
trésor céleste. Sois disponible pour les exorcismes, 
fréquente les catéchèses et souviens-toi de ce qui t'y 
est dit. Car on ne le dit pas uniquement pour que tu 
écoutes, mais pour que, par la foi, tu poses ton sceau 
sur ce qui t'y est dit. Débarrasse-toi de toute 
préoccupation humaine : car tu cours pour ton âme. 
Tu quittes entièrement ce qui est du monde ; ce que 
tu quittes est petit, grands sont au contraire les dons 
du Seigneur. Quitte le présent et crois en l'avenir. 
De tant d'années tu as parcouru la carrière sans 
arrêter tes vains travaux d'ici-bas, et tu ne peux 
arrêter quarante jours pour ta propre âme ? « Arrêtez- 
vous et sachez que moi je suis Dieu »   a , dit l'Écriture. 
Renonce au flot de paroles inutiles ; ne médis pas, 
n'écoute pas non plus volontiers le médisant, mais 
sois plutôt prêt à prier. Montre dans l'ascèse la 
vitalité de ton coeur. Purifie ce réceptacle pour 
recevoir une grâce plus abondante. Car la rémission 
des péchés est donnée également à tous, mais la 
participation à l'Esprit Saint est accordée à la mesure 
de la foi de chacun. Si tu te donnes peu de mal, tu 
recueilles peu ; si tu travailles beaucoup, important 
sera ton salaire. Tu cours pour toi-même ; veille à 
ton intérêt. 

6.  Si tu as un grief contre quelqu'un, renonces-y. Tu 
viens de recevoir le pardon de tes péchés, il s'impose 
que toi aussi tu pardonnes au pécheur, car de quel 
front diras-tu au Seigneur : « Enlève-moi mes 
nombreux péchés », si toi-même tu n'as même pas 
pardonné à ton compagnon d'esclavage ses quelques 
rares torts à ton égard ? Sois assidu aux synaxes, et 
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kai; uJpo; tw'n klhrikw'n th;n spoudh;n ajpaith'/, 
ajlla; kai; meta; to; labei'n th;n cavrin. Eij ga;r 
pri;n lavbh/", kalo;n to; ginovmenon, a\ra oujci; 
kai; meta; th;n dovsin kalovn… Eij pri;n 
ejgkentrisqh'/", ajsfale;" to; potivzesqai, kai; 
gewrgei'sqai: meta; th;n futeivan a\r∆ oujci; 
polu; kavllion… ∆Agwvnisai peri; th'" sautou' 
yuch'", mavlista ejn toiauvtai" hJmevrai": 
qrevyon sou th;n yuch;n ajnagnwvsesi qeivai": 
hJtoivmase gavr soi travpezan pneumatikh;n oJ 
Kuvrio". Eijpe; kai; aujto;" kata; to;n yalmwdovn: 
Kuvrio" poimaivnei me, kai; oujdevn me uJsterhvsei: 
eij" tovpon clovh" ejkei' me kateskhvnwsen, ejpi; 
u{dato" ajnapauvsew" ejxevqreyev me: th;n yuchvn 
mou ejpevstreyen:  i{na kai; a[ggeloi suneufran- 
qw'si, kai; aujto;" oJ Cristo;" oJ mevga" ajrc- 
iereu;", th;n uJmetevran proaivresin ajpodexav- 
meno", prosfevrwn uJma'" a{panta", ei[ph/ tw' 
patriv: ∆Idou; ejgw; kai; ta; paidiva, a{ moi e[dwken 
oJ Qeov":  o}" pavnta" uJma'" eujarestou'nta" aujtw'/ 
sunthrhvseien: »W hJ dovxa ªkai; to; kravto"º 
eij" tou;" ajteleuthvtou" aijw'na" tw'n aijwvnwn: 
∆Amhvn.   

pas seulement maintenant que les clercs te rappellent 
à la vigilance, mais aussi quand tu auras reçu la 
grâce. Car si avant d'avoir reçu la grâce il était 
louable de pratiquer, ne sera-ce pas louable aussi 
après que tu l'auras reçue ? Si avant la greffe 
arrosage et binage assuraient ta sécurité, ne sont-ils 
pas, après la mise en pleine terre, encore beaucoup 
plus à propos ? Combats pour ta propre âme, 
surtout en ces jours-ci. Nourris ton âme de lectures 
divines, car le Seigneur t'a préparé la table 
spirituelle. Dis-toi aussi d'après le Psalmiste : « Le 
Seigneur me fait paître et rien ne me manquera ; dans le lieu 
du pâturage, c'est là qu'il ma fait habiter, au bord de l'eau 
reposante il m'a nourri, il a converti mon âme »  a , afin que 
les anges s'unissent à ta joie, et que le Christ quant à 
lui, le sublime grand-prêtre, accueille votre intention 
puis vous offre tous à son Père en disant : « Me voici, 
moi et les enfants que Dieu m'a donnés. »   b  Qu'il vous 
accorde à tous de lui plaire sans cesse. A lui la gloire 
et le pouvoir pour les siècles des siècles sans fin. 
Amen. 
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a. Ps  22, 1-3 || b. Is  8, 18 ; He  2, 13 
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