
Kathvchsi" bV Fwtizomevnwn.  ∆En ÔIerosolu vmoi" 
scediasqei'sa peri; metanoiva" , kai; ajfevsew" aJmartiw'n, 
kai; peri; ∆Antikeimevnou . Kai; ajnavgnwsi" ejk tou' 
∆Iezekihvl: Dikaiosuvnh dikaivw/ ejp∆ aujto;n e[stai, kai; 
ajnomiva ajnovmw/ ejp∆ aujto;n e[stai. Kai; oJ a[nomo" eja;n 
ejpistrevyh/ ejk pasw'n tw'n ajnomiw'n aujtou ', kai; ta; eJxh'". 

1.  Deino;n hJ aJmartiva, kai; novso" calepwtavth 
yuch'" hJ paranomiva: uJpotevmnousa me;n aujth'" 
ta; neu'ra, kai; puro;" de; aijwnivou gignomevnh 
paraivtio". Kako;n aujtexouvsion, blavsthma 
proairevsew": kai; o{ti ge aujtoproairevtw" 
aJmartavnomen, levgei pou safw'" oJ profhvth": 
∆Egw; d∆ ejfuvteusav se a[mpelon karpofovron 
pa'san ajlhqivnhn, pw'" ejstravfh" eij" pikrivan hJ 
a[mpelo" hJ ajllotriva…  ÔH futeiva kalh;, oJ de; 
karpo;" ejk proairevsew" kakov": kai; dia; 
tou'to oJ futourgo;" ajnaivtio", hJ de; a[mpelo" 
katakauqhvsetai puri;, ejpeidh; eij" ajgaqo;n 
ejfuteuvqh, kai; eij" kako;n ejkarpofovrhsen ejk 
proairevsew". ∆Epoivhse ga;r oJ Qeo;" to;n 
a[nqrwpon eujqh ', kata; to;n ∆Ekklhsiasth;n, kai; 
aujtoi; ejzhvthsan logismou;" pollouv". Aujtou' gavr 
ejsmen poivhma, ktisqevnte" ejpi; e[rgoi" ajgaqoi'" , 
fhsi;n oJ ∆Apovstolo". ÔO me;n ou\n ktivsth", 
ajgaqo;" w]n, ejp∆ e[rgoi" ajgaqoi'" e[ktisen: to; 
de; ktisqe;n, ejx oijkeiva" proairevsew" eij" 
ponhrivan ejtravph. Deino;n me;n ou\n kako;n, wJ" 
ei[rhtai, hJ aJmartiva, ajll∆ oujk ajqeravpeuton: 
deino;n tw'/ katevconti: eujivaton de; tw'/ dia; 
metanoiva" ajpotiqemevnw/. ÔUpovqou gavr moi 
katevcein ejn ceiriv tina to; pu'r: e{w" o{tou 
katevcei to;n a[ndraka, flevgetai pavntw". Eij 
de; ajpovqoito to;n a[nqraka, sunapevbale a]n 
kai; to; flevgon: eij dev ti" nomivzei mh; kata- 
kaivesqai aJmartavnwn, touvtw/ levgei hJ grafhv: 
∆Apodhvsei ti" pu'r ejn kovlpw/, ta; de; iJmavtia ouj 
katakauvsei…  Kaivei ga;r hJ aJmartiva: ta; neu'ra 
th'" yuch'" ªuJpotevmnetai kai; suntrivbei ta; 
nohta; th'" dianoiva" ojsteva: kai; skotoi' to; 
fwteino;n th'" kardiva " º. 

Deuxième catéchèse aux 'illuminés' improvisée à Jérusalem, au 
sujet de la pénitence et de la rémission des péchés, au sujet aussi 
de l'Adversaire, à partir d'une lecture d'Ézéchiel : « La justice du 
juste sera sur lui et l'impiété de l'impie sera sur lui. Et si l'impie se convertit 
de toutes ses impiétés » a  et la suite. 

1.  C'est une chose terrible que le péché et une fort 
cruelle maladie de l'âme que la transgression, car elle 
coupe les nerfs de l'âme et travaille ainsi pour le feu 
éternel. Le mal délibéré est un fruit de la 
préméditation ; or, nous péchons indubitablement 
avec préméditation, le Prophète, quelque part, 
l'affirme clairement : « Je t'ai plantée, vigne féconde, tout 
entière authentique ; comment as-tu passé à l'amertume, vigne 
d'origine étrangère ? »  b  Bon plant, mauvais fruit : le mal 
vient de la préméditation. Le planteur n'est pas 
coupable, mais la vigne sera consumée par le feu, 
puisque, plantée pour donner du bon fruit, elle en a 
volontairement porté du mauvais. « Dieu en effet a fait 
l'homme droit » , selon l'Ecclésiaste,  « et d'eux-mêmes, ils 
(les hommes) ont cherché quantité de subterfuges. »  c  « Nous 
sommes en effet son ouvrage, créés en vue des bonnes oeuvres »  d , 
dit l'Apôtre. Donc, le Créateur, qui est bon, a créé en 
vue d'oeuvres bonnes, mais la créature suivant un 
choix à elle, s'est tournée vers le mal. C'est donc, nous 
l'avons dit, un mal terrible que le péché. Il n'est 
pourtant pas sans remède : terrible pour celui qui s'y 
fixe, il est aisé à guérir pour qui, par la pénitence, s'en 
sépare. Suppose en effet qu'un homme veuille garder 
du feu dans sa main : aussi longtemps qu'il retient le 
charbon, évidemment, il se brûle ; mais s'il rejette le 
charbon, du fait même, il a écarté ce qui le brûlait. Et 
si quelqu'un pense que les fautes ne brûlent pas, 
l'Écriture dit : « Peut-on garder le feu dans son sein sans 
brûler ses vêtements ? »  e  De fait le péché brûle, [il coupe 
à la racine] les nerfs de l'âme, [brise les os spirituels de 
l'esprit et obscurcit la lumière du coeur.] 
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2.  ∆All∆ ejrei' ti", tiv pote a[ra ejsti;n hJ 
aJmartiva… zw'ovn ejstin… a[ggelov" ejsti, daivmwn 
ejstiv… tiv ejsti, tou'to to; ejnergou'n… Oujk e[stin 
ejcqro;" e[xwqen, a[nqrwpe, katagwnizovmeno", 
ajlla; blavsthma kako;n aujtoproairevtw" 
aujxavnon ajpo; sou'. ∆Orqoi'" blevpe toi'" o[mmasiv 
sou , kai; oujk e[stin ejpiqumiva. Mh; a{rpaze ta; 
a jllo vtria: kai ; a Jrpagh ; kekoi vmhtai: 
mnhmovneue th'" krivsew": kai; ou[te porneiva, 
ou[te moiceiva, ou[te fovno", oujdev ti tw'n 
paranomhmavtwn ijscuvsei para; soiv. ”Otan de; 
ejpilavqh/ tou' Qeou', tovte loipo;n a[rch/ 
logivzesqai ponhra;, kai; suntelei'n paravnoma. 

3.  Ouj movno" de; su; kaqevsthka" tou' 
pravgmato" ajrchgov": ajlla; kai; a[llo" tiv" 
ejsti kavkisto" uJpoboleu;", oJ diavbolo". 
ÔUpobavllei me;n ou\n ejkei'no", ouj mh;n biva/ 
ejpikratei' tw'n mh; peiqomevnwn. Dia; tou'to 
levgei oJ ∆Ekklhsiasthv" : ∆Ea;n pneu'ma tou' 
ejxousiavzonto" ajnabh'/ ejpi; se;, tovpon sou mh; 
ajfh'/" . ∆Ea;n ajpokleivsh/" th;n quvran sou, kai; 
mavkron sou' tugcavnwn ouj blavyei se. ∆Ea;n de; 
ajdiafovrw" devxh/ th;n ejnquvmhsin ejpiqumiva", 
dia; tw'n logismw'n rJivza" ejn soi; kata- 
bavlletai, kai; katadesmei' sou th;n diavnoian, 
kai; kataspa'/ se eij" bovqron kakw'n. ∆All∆ 
i[sw" levgei", Pistov" eijmi, kai; ouj perigivnetaiv 
mou ejpiqumiva, ka]n ejnqumhvsw puknovteron. 
∆Agnoei'" o{ti kai; pevtran e[rjrJhxe rJivza para- 
mevnousa pollavki"… Mh; devxh/ to;n spovron, 
ejpei; diarjrJhvxei sou th;n pivstin: pri;n ªh]º 
ajnqhvsh/, provrjrJizon e[xele to; kakovn: mh; rJaqu- 
mhvsa" ejx ajrch'", pevluka" u{steron, kai; pu'r 
polupragmonhvsh/": ajrcovmeno" ojfqalmia' /n, 
qerapeuvou kata; kairovn: i{na mh; tuflwqei;", 
tovte zhthvsh/" to;n ijatrovn. 

4.  ∆Archgo;" me;n ou\n aJmartiva" oJ diavbolo", 
kai; gennhvtwr tw'n kakw'n: tou'to de; oJ Kuvrio" 
ei[rhken, oujk ejgwv: o{ti ajp∆ ajrch'" oJ diavbolo" 
aJmartavnei:  pro; aujtou' h{marten oujdeiv". 

2.  Mais, dira-t-on, qu'est-ce donc enfin que le péché ? 
est-ce un animal ? est-ce un ange ? est-ce un démon ? 
quel en est le moteur ? Ce n'est pas, ô homme, un 
ennemi qui s'attaque de l'extérieur, mais une 
production mauvaise qui grandit à partir de toi. 
Regarde avec des yeux francs  a  et il n'y a pas de 
concupiscence. Garde ce qui t'appartient et ne prends 
pas ce qui est aux autres, et voici l'avarice par terre. 
Pense au jugement, alors ni la fornication ni l'adultère 
ni le meurtre ni aucune sorte de désobéissance ne 
prévaudra chez toi. Mais quand tu oublies Dieu, alors 
tu te mets à penser au mal et à commettre l'iniquité. 

3.  Tu n'es pourtant pas le seul instigateur de la 
mauvaise action ; il en est un autre dont la perversité 
te la souffle : c'est le diable. Cet être souffle (le mal), 
mais il ne triomphe pas de ceux qui refusent de 
l'écouter. D'où la parole de l' Ecclésiaste  : « Si l'esprit de 
celui qui possède la puissance s'élève contre toi, ne quitte pas ta 
place » b , verrouille ta porte, tiens-le loin de toi, et il ne 
te nuira pas. Que si tu accueilles à la légère la 
suggestion d'un désir, grâce à tes considérations, elle 
enfoncera en toi des racines, elle enchaînera ton 
intelligence et t'attirera dans la fosse de misère. Mais 
peut-être dis-tu : « Je suis un 'fidèle', et le désir ne me 
domine pas, même si je m'arrête à y réfléchir. » 
Ignores-tu qu'une racine, à force de s'y accrocher, 
brise même une pierre ? N'accueille pas la graine, car 
elle brisera ta foi. Avant qu'elle ne fleurisse, arrache le 
mal jusqu'aux racines, de peur que ta nonchalance 
première ne te vaille plus tard d'avoir à beaucoup 
penser haches et feu. Commence par guérir tes 
mauvais yeux en temps opportun, pour n'avoir pas à 
chercher le médecin une fois devenu aveugle. 

4.  Le diable est donc l'instigateur du péché, le père 
des maux. Cela, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le 
Seigneur : « Le diable pèche dès l'origine »  b  ; avant lui 
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”Hmarte de;, oujk ejk fuvsew" ejpavnagke" to; 
aJmarthtiko;n labwvn: ejpei; pavlin ajnatrevcei hJ 
th'" aJmartiva" provfasi" eij" to;n ou{tw kata- 
skeuavsanta: ajll∆ ajgaqo;" kataskeuasqei;", 
diavbolo" gevgonen ejx oijkeiva" proairevsew", ejk 
th'" pravxew" labw;n th;n proshgorivan. ∆Arc- 
avggelo" ga;r w]n, diavbolo" u{steron ejklhvqh, 
ajpo; tou' diabavllein: kai; ajgaqo;" w]n 
uJphrevth" Qeou', gevgone Satana'" ferwnuvmw": 
oJ ga;r Satana'" eij" to;n ajntikeivmenon diav- 
bolon eJrmhneuvetai. ∆Esti; de; oujk ejmw; tau'ta 
ta; didavgmata, ajll∆ ∆Iezekih;l tou' pneumato- 
fovrou profhvtou. ∆Ekei'no" ga;r labw;n qrh'non 
e jp ∆ aujto;n, levgei: Su; a jposfravgisma 
oJmoiwvsew", kai; stevfano" kavllou" ejn tw' / 
paradeivsw/ tou' Qeou' ejgennhvqh" : kai; met∆ 
ojlivga: ∆Egennhvqh" a[mwmo" ejn tai'" hJmevrai" 
sou, ajf∆ h|" hJmevra" su; ejktivsqh", e{w" ou| 
euJrevqh ta; ajdikhvmata ejn soiv . Pavnu kalw'" to;, 
euJrevqh ejn soi v. Ouj ga;r e[xwqen ejpeishnevcqh, 
ajll∆ aujto;" ejgevnnhsa" to; kakovn. Kai; th;n 
aijtivan eJxh'" ei[rhken:  ÔUywvqh hJ kardiva sou 
ejpi; tw'/ kavllei sou: dia; to; plh'qo" tw'n aJmar- 
tiw'n sou, kai; dia; ta;" aJmartiva" sou ejtrauma- 
tivsqh" kai; ejpi; th;n gh'n e[rjrJiyav se.  ÔO Kuvrio" 
touvtw/ sumfwvnw" pavlin ejn eujaggelivoi" levgei: 
∆Eqewvroun to;n Satana'n wJ" ajstraph;n ejk tou' 
oujranou' pesovnta.  Blevpei" palaia'" diaqhkh'" 
pro;" kainh;n sumfwnivan. Ou|to" ejkpesw;n 
sunapevsthse pollouv": ou|to" ejmbavllei ta;" 
ejpiqumiva" toi'" peiqomevnoi": ejk touvtou moi- 
ceiva, porneiva, kai; pa'n ei[ ti kakovn. Dia; 
tou'ton oJ propavtwr hJmw'n ∆Ada;m ejk parakoh'" 
ejxeblhvqh: kai; ajnti; paradeivsou aujtomavtw" 
qaumasivou" fevronto" karpou;", th;n ajkanqo- 
fovron ajntikathllavxato gh'n. 

5.  Tiv ou\n… ejrei' ti", ajpolwvlamen ajpathqevn- 
te": a\r∆ oujk e[sti loipo;n swthriva… peptwv- 
kamen: a\r∆ oujk e[stin ajnasth'nai… ejtuflwv- 
qhmen: a\r∆ oujk e[stin ajnablevyai… cwloi; 
gegovnamen: a\r∆ oujk e[stin ajrtipodh'sai… i{na 
de; suntovmw" ei[pwmen, ajpeqavnomen: a\r∆ oujk 

personne ne péchait. Il a donc péché, non pas sous 
l'empire d'une nécessité de pécher qui lui serait venue 
de sa nature (autrement son péché est imputable à 
celui qui l'a constitué), mais, constitué bon, il est 
devenu diable par suite d'un choix personnel, car c'est 
de sa manière d'agir qu'il a reçu son appellation. 
Archange il était, en effet ; il a plus tard reçu le nom 
de  diable (diviseur) parce qu'il divise ; et de bon 
serviteur de Dieu, il est devenu, le nom l'indique, 
Satan. Satan signifie en effet le diable Adversaire. Ce 
ne sont pas là des enseignements de mon cru, mais 
ceux d'un prophète inspiré, Ézéchiel. Entonnant une 
lamentation sur le diable, il dit : « Toi, sceau de 
ressemblance et couronne de beauté, tu as été engendré dans le 
Paradis de Dieu »  a —, et après quelques mots : « tu fus 
parfait dans tes jours depuis le jour où tu fus créé jusqu'au 
moment où l'on découvrit en toi l'iniquité » . Expression très 
juste,  « on découvrit en toi » , car ce ne fut pas un apport 
extérieur, mais c'est bien toi qui as engendré le mal. 
Puis le prophète continue en révélant le motif : « ton 
coeur s'est enorgueilli de ta beauté ; la multitude de tes péchés, 
oui, ton péché t'a blessé et je t'ai jeté sur la terre. »  Le 
Seigneur s'accorde aussi avec cela dans les évangiles, il 
dit : « Je contemplais Satan tomber du ciel comme la 
foudre. »   b  Tu vois l'accord de l'ancien Testament avec 
le nouveau ? Dans sa chute, (Satan) a entraîné 
beaucoup de déserteurs. C'est lui qui suggère les 
mauvais désirs à ceux qui l'écoutent ; il est l'origine de 
l'adultère, de la fornication et de tout le mal 
imaginable. À cause de lui Adam notre premier père a 
été chassé et, en échange d'un paradis qui portait 
spontanément des fruits merveilleux, a reçu en 
partage la terre féconde en épines. 

5.  Quoi donc, dira-t-on, la fourberie a entraîné notre 
perte. Alors, plus question de salut ? Nous sommes 
tombés ; n'est-il plus possible de nous relever ? Nous 
sommes devenus aveugles, n'est-il plus possible de 
retrouver la vue. Nous voilà boiteux, n'est-il plus 
possible de marcher droit ? Et pour dire bref, nous 
voilà morts ; n'est-il donc pas possible de ressusciter ? 
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e[stin ajnasth'nai… «Ar∆ oJ to;n Lavzaron to;n 
tetrahvmeron ejgeivra", a[nqrwpe, to;n ojdwdovta: 
a\ra to;n zw'ntav se ma'llon oujk eujkopwvteron 
ajnasthvsei… ÔO to; tivmion ai|ma uJpe;r hJmw'n 
ejkceva", aujto;" hJma'" rJuvsetai th'" aJmartiva". 
Mh; ajpognw'men eJautou;", ajdelfoiv: mh; ajporjrJiv- 
ywmen eJautou;" eij" ajnevlpiston katavstasin. 
Deino;n gavr ejsti to; mh; piteuvein eij" 
metanoiva" ejlpivda. ÔO mh; prosdokw'n ga;r th;n 
swthrivan, ajfeidw'" prostivqhsi ta; kakav: oJ 
de; th;n ijatreivan ejlpivsa", eujmarw'" to; loipo;n 
eJautou' feivdetai. ÔO ga;r lh/sth;" oJ mh; dwrea;n 
prosdokw'n, eij" ajpovnoian cwrei': ejlpivsa" de; 
th;n a[fesin, eij" metavnoian e[rcetai pollavki". 
Ei\ta, o[fi" me;n ajpotivqetai to; gh'ra": hJmei'" 
de; oujk ajpoqhsovmeqa th;n aJmartivan… Kai; 
ajkanqwvdh" gh' gewrghqei'sa kalw'" eij" 
karpofovron meteblhvqh: hJmi'n de; ajdiovrqwto" 
hJ swthriva… ÔH me;n ou\n fuvsi" ejpidevcetai th;n 
swthrivan, zhtei'tai de; loipo;n hJ proaivresi". 

6.  Filavnqrwpo" oJ Qeo;", kai; filavnqrwpo" 
oujk ojlivgon. Mh; ga;r ei[ph/", ∆Epovrneusa, 
ejmoivceusa: ta; deinav moi pevpraktai, kai; oujc 
a{pax, ajlla; kai; pollavki": a\ra sugcwrhvsei… 
a\ra parevxei th;n ajmnhstivan… “Akoue, tiv 
levgei oJ yalmwdov": ÔW" polu; to; plh'qo" th'" 
crhstovthtov" sou Kuvrie.  Ouj nika'/ sou ta; 
sunacqevnta aJmarthvmata, to; plh'qo" tw'n 
oijktirmw'n tou' Qeou': ouj nika' / sou ta; 
trauvmata th;n ajrciatrikh;n ejmpeirivan. Do;" 
movnon seauto;n meta; pivstew": levge tw'/ ijatrw'/ 
to; pavqo": eijpe; kai; aujto;" kata; to;n Dabivd. 
Ei\pa, ejxagoreuvsw kat∆ ejmou' th;n ajnomivan mou 
tw' / Kurivw/:  kai; genhvsetai ejpi; sou' to; 
paraplhvsion, to; eJxh'" eijrhmevnon: Kai; su; 
ajfh'ka" th;n ajsevbeian th'" kardiva" mou.  

7.  Qevlei" ijdei'n Qeou' filanqrwpivan, su; oJ 
newsti; eij" th;n kathvchsin ejlhluqwv"… qevlei" 
ijdei'n Qeou' filanqrwpivan, kai; th'" makroqu- 
miva" to; plh'qo"… “Akouson peri; tou' ∆Adavm. 
Parhvkousen ∆Adavm, oJ prwtovplasto" tou' 

Homme, est-ce que Celui qui a réveillé Lazare, le 
mort de quatre jours, malodorant, ne te ressuscitera 
pas encore plus facilement, toi qui es vivant ? Celui 
qui a versé pour nous la rançon de son sang nous 
arrachera aussi au péché. Ne perdons pas courage à 
notre propre sujet, frères ; ne nous jetons pas nous- 
mêmes à la désespérance, car il est terrible de ne plus 
croire en une espérance de conversion. Qui n'attend 
pas le salut, en effet, accumule le mal sans compter, 
tandis que celui qui a conçu l'espoir de la guérison se 
traite lui-même dès lors avec douceur. Car le 
malfaiteur qui n'attend pas la grâce s'enfonce dans la 
folie, tandis que celui qui a pu espérer son pardon va 
souvent jusqu'à la conversion. Eh quoi ? Le serpent 
échappe à la vieillesse et nous, nous n'échapperions 
pas au péché ? Une terre pleine de ronces, soigneu- 
sement cultivée, se transformera en terre fertile, et 
notre salut ne pourrait être restauré ? Donc, la nature 
est susceptible du salut, et l'adhésion de la libre 
volonté est requise. 

6.  Dieu aime l'homme, et son amour de l'homme 
n'est pas petit. De fait, ne dis pas : du fornicateur, de 
l'adultère, du grand pécheur que j'ai été non pas une 
fois mais bien des fois, Dieu se rapprochera-t-il ? 
consentira-t-il à oublier ? Écoute ce que dit le 
Psalmiste : « Qu'elle est grande, Seigneur, l'abondance de ta 
bonté ! »  a  L'accumulation de tes fautes ne l'emporte 
pas sur l'abondance des compassions divines. Tes 
blessures ne l'emportent pas sur le savoir-faire du 
prince des médecins. Donne-toi seulement toi-même 
avec foi, dis ton mal au médecin. Toi aussi, dis avec 
David : « J'ai dit : contre moi-même je confesserai au Seigneur 
ma transgression »  b , la suite de sa parole te sera aussi 
applicable : « et toi, tu as enlevé l'impiété de mon coeur. »  c 

7.  Tu veux voir l'amour de Dieu envers les hommes, 
toi le nouveau venu à la catéchèse ? Tu veux voir 
l'amour de Dieu envers les hommes et l'immensité de 
sa patience ? Écoute ce qu'il en fut pour Adam. 
Adam, premier homme façonné par Dieu n'a pas 
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Qeou': a\r∆ oujk ejduvnato to;n qavnaton eujqu;" 
ejpagagei'n… ajll∆ o{ra tiv poiei' oJ filanqrwpov- 
tato" Kuvrio". ∆Ekbavllei me;n aujto;n tou' 
paradeivsou: ªth'" ga;r ejkei' diatribh'" ajnavxio" 
h\n dia; th;n aJmartivanº katoikivzei de; tou' 
paradeivsou katevnanti, i{na blevpwn o{qen 
ejxevpese, kai; ejx oi{wn, eij" oi|a kathnevcqh, 
loipo;n ejk metanoiva" swqh' / . Kai;n oJ 
prwtovtoko" a[nqrwpo", ajdelfoktovno" gevgonen 
euJreth;" tw'n kakw'n, kai; ajrchgo;" tw'n fovnwn, 
kai; bavskano" prw'to", ajll∆ ajnelw;n to;n 
ajdelfo;n, tiv katakrivnetai… Stevnwn kai; trevmwn 
e[sh/ ejpi; th'" gh'" : mevga to; aJmavrthma, kai; 
mikra; hJ katadivkh. 

8.  Filanqrwpiva me;n ou\n ajlhqw'" kai; au{th 
Qeou', ajll∆ e[ti mikra; pro;" ta; ejpiferovmena. 
Lovgisai ªgavrº moi ta; ejpi; Nw'e. ”Hmarton oiJ 
givgante", kai; paranomiva pollh; tovte th'" 
gh'" katecuvqh, kai; dia; tauvthn kataklusmo;" 
e[mellen ejpevrcesqai: kai; tw'/ pentakosiostw'/ 
me;n e[tei th;n ajpeilh;n ejkfevrei oJ Qeo;", tw'/ de; 
eJxakosiostw'/ to;n kataklusmo;n ejphvgagen ejpi; 
th;n gh'n. Blevpei" filanqrwpiva" Qeou' 
plavto", eij" eJkato;n parateinomevnh" crovnou"… 
«Ara, o{per ejpoivhse tovte meta; th;n 
eJkatontaetivan, oujk hjduvnato kai; paracrh'ma 
poih'sai… ∆All∆ ejpivthde" parevteinen, didou;" 
e[ndoma th'" metanoiva". Blevpei" Qeou' ajgaqov- 
thta… kai; ei[ge metenovhsan oiJ tovte, oujk a]n 
ajpevtucon th'" tou' Qeou' filanqrwpiva". 

9.  ∆Elqev moi loipo;n kai; ejpi; tou;" a[llou", 
tou;" ejk metanoiva" swqevnta". ∆All∆ i[sw" kai; 
ejn gunaixi;n ejrei' ti": ejpovrneusa, ejmoivceusa, 
ejmovluna to; sw'ma pantoivai" ajkolasivai": a\r∆ 
e[sti swthriva… ∆Apovbleyon, w\ guvnai, eij" th;n 
ÔRaavb, kai; prosdovka kai; su; th;n swthrivan: 
eij ga;r hJ fanerw'" kai; dhmosiva/ porneuvsasa, 
dia; metanoiva" ejswvqh: a\ra hJ a{pax pote; 
porneuvsasa pro; th'" cavrito", dia; metanoiva" 
kai; nhsteiva" ouj swvzetai… pw'" ga;r ejswvqh 

voulu l'écouter. Dieu ne pouvait-il pas sur le champ 
lui envoyer la mort ? Vois au contraire ce que fait le 
très grand amour du Seigneur. Il chasse Adam du 
Paradis (car le péché le rendait indigne de le 
fréquenter), et l'établit dans une région entièrement 
différente, pour que voyant d'où il était déchu et de 
quel lieu en quel autre il avait été précipité, il fût par la 
suite sauvé par la pénitence. Caïn le premier-né des 
hommes est devenu fratricide, chef de file des 
mauvais, pionnier de l'assassinat, premier des jaloux. 
Mais après le meurtre de son frère, à quelle peine est- 
il condamné ? « Tu gémiras et tu trembleras sur la terre »  a , 
grande était la faute et petite la punition. 

8.  L'amour de Dieu pour l'humanité est bien allée 
jusque-là ; cependant c'est encore peu de chose 
auprès de ce que voici. Réfléchis un peu à l'histoire de 
Noé. Les géants avaient péché, les transgressions 
s'étaient accumulées en ce temps-là sur la terre, et le 
déluge devait en résulter. Or Dieu profère sa menace 
cinq cents ans à l'avance, et c'est au bout de six cents 
ans qu'il déchaîne le déluge contre la terre. Tu vois 
l'immense amour de Dieu pour les hommes, 
s'accorder une prolongation de cent années ! Ce qu'au 
bout d'un siècle il a fini par exécuter, ne le pouvait-il 
faire sans délai ? Mais il tardait volontairement ; c'était 
l'antienne de la pénitence. Tu vois la bonté de Dieu ? 
Si les gens de ce temps-là avaient fait pénitence, nul 
doute qu'ils n'eussent éprouvé la miséricorde de Dieu. 

9.  Arrivons-en maintenant, je te prie, à ceux qui se 
sont sauvés par la pénitence. Mais peut-être qu'une de 
mes auditrices dira : « J'ai commis la fornication, 
l'adultère, tous les désordres ont souillé mon corps : 
le salut est-il possible ? » Jette un regard sur Raab, ô 
femme, et compte toi aussi sur le salut : car si la 
courtisane avérée et professionnelle a été sauvée par 
la pénitence, est-ce que celle qui a forniqué une seule 
fois — jadis, avant d'avoir eu la grâce —, ne sera pas 
sauvée par la pénitence et le jeûne ? Demande-toi 
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ejkeivnh, zhvthson: tou'to movnon ei\pen, ”Oti oJ 
Qeo;" uJmw'n ejn tw'/ oujranw'/ kai; ejpi; th'" gh'" , oJ 
Qeo;" uJmw'n : eJauth'" ga;r, oujk ejtovlmhsen 
eijpei'n dia; th;n ajsevlgeian: kai; eij qevlei" 
devxasqai tou' swqh'nai tauvthn, marturivan 
e[ggrafon, e[cei" ajnavgrapton, ejn yalmoi'": 
Mnhsqhvsomai ÔRaa;b kai; Babulw'no", toi'" 
ginwvskousiv me:  w\ megavlh" tou' Qeou' 
filanqrwpiva", kai; pornw'n mnhmoneuouvsh" ejn 
grafai'": ajll∆ oujc aJplw'". Mnhsqhvsomai 
ÔRaa;b kai; Babulw'no" , ajlla; meta; tou': Toi'" 
ginwvskousiv me . “Estin ou\n kai; ejpi; ajndrw'n 
swthriva kai; ejpi; gunaikw'n oJmoivw", hJ dia; 
metanoiva" proxenoumevnh. 

10.  Ka]n oJlovklhro" de; lao;" aJmavrth/, ouj nika'/ 
th;n tou' Qeou' filanqrwpivan. ∆Emoscopoivhsen 
oJ lao;", kai; oujk ajpevsth oJ Qeo;" th'" filan- 
qrwpiva": hjrnhvsanto oiJ a[nqrwpoi to;n Qeo;n, 
ajll∆ oJ Qeo;" eJauto;n oujk hjrnhvsato. Ou|toi oiJ 
qeoiv sou ∆Israh;l , eijrhvkasin: kai; pavlin 
sunhvqw" oJ Qeo;" tou' ∆Israh;l, swth;r aujtw'n 
ejgevneto. Kai; ouj movno" d∆ oJ lao;" h{marte, 
ajlla; kai; ∆Aarw;n oJ ajrciereuv". Mwu>sh'" gavr 
ejstin oJ levgwn, Kai; ejp∆ ∆Aarw;n ejgevneto ojrgh; 
Kurivou: kai; ejdehvqhn , fhsi;n, uJpe;r aujtou', kai; 
sunecwvrhsen aujtw'/ oJ Qeov" . Ei\ta Mwu>sh'" me;n 
aijtw'n uJpe;r ajrcierevw" aJmartavnonto", ejduswv- 
pei to;n Kuvrion: ∆Ihsou'" de; oJ monogenh;", 
aijtw'n uJpe;r hJmw'n ouj duswpei' to;n Qeovn… 
Kajkei'non me;n dia; to; ptaisqe;n oujk ejkwvlusen 
ejlqei'n eij" ajrcierwsuvnhn: se; de; ejx ejqnw'n 
ejlqovnta, kekwvluken eijselqei'n eij" th;n 
swthrivan… Metanovhson, a[nqrwpe, loipo;n kai; 
aujto;" oJmoivw", kai; ouj kekwvlutaiv soi hJ cavri". 
∆Anepivlhptovn sou paravsthson eij" to; eJxh'" 
to;n trovpon: filavnqrwpo" ga;r ajlhqw'" oJ 
Qeo;", kai; ouj dunhvsetai oJ pa'" crovno" kat∆ 
ajxivan ejxeipei'n aujtou' th;n filanqrwpivan: oujd∆ 
a]n pa'sai aiJ glw'ssai sunevlqwsin ajnqrwvpwn 
oJmou', oujd∆ ou{tw" mevro" ti th'" tou' Qeou' fil- 
anqrwpiva" dihghvsasqai dunhvsontai. ÔHmei'" 

comment fut sauvée la courtisane. Elle dit seulement : 
« C'est votre Dieu qui est au ciel et sur terre. »  a  « Votre 
Dieu » , car elle n'osa pas l'appeler son Dieu à elle, 
crainte d'irrévérence. Que si tu veux recueillir de son 
salut un témoignage écrit, tu as celui des Psaumes : 
« Je rappellerai Raab et Babylone à ceux qui me 
connaissent. »   b  O grand amour de Dieu pour les 
hommes qui dans les Écritures te fais souvenir même 
des courtisanes ! Ce n'est pas seulement « Je rappellerai 
Raab et Babylone »  qu'il dit, mais il ajoute : « à ceux qui 
me connaissent. »  Il y a donc aussi un salut pour les 
hommes, et de même pour les femmes : celui que 
procure la pénitence. 

10.  Le peuple entier a beau pécher, il ne décourage 
pas l'amour de Dieu pour l'humanité. Le peuple 
fabriqua un veau et Dieu ne se départit pas de son 
amour ; les hommes renièrent Dieu, mais Dieu ne se 
renia pas lui-même. « Voici tes dieux, Israël »  c , avaient 
dit (les Hébreux), et même après cela le Dieu d'Israël, 
fidèle à lui-même, se fit leur sauveur. Or le peuple ne 
fut pas seul à pécher ; avec lui pécha son grand prêtre 
Aaron. C'est en effet Moïse qui dit : « La colère du 
Seigneur s'éleva aussi contre Aaron et » , ajouta-t-il, « je 
prierai pour lui, et Dieu lui pardonna. »  d  Alors Moïse, 
priant pour le grand prêtre pécheur, désarma le 
Seigneur, et Jésus, le Fils unique, lorsqu'il prie pour 
nous, ne désarmerait pas Dieu ? (Celui-ci) n'empêcha 
pas Aaron coupable d'accéder à la fonction de grand 
prêtre, et il t'empêcherait, toi qui sors du paganisme, 
d'accéder au salut ? Fais désormais pénitence, toi 
aussi, ô homme, de la même manière, et rien 
n'empêchera la grâce de venir à toi. Adopte 
dorénavant une conduite irréprochable, car Dieu aime 
les hommes en vérité, et de cet amour nul ne pourra 
jamais fournir une explication plausible : quand bien 
même toutes les langues des hommes se grouperaient 
ensemble, elles demeureraient encore incapables de 
rendre un compte, même partiel, de l'amour de Dieu 
pour l'humanité. Car nous, nous exposons une partie 
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ga;r levgomen mevro" ti tw'n gegrammevnwn peri; 
th'" eij" ajnqrwvpou" aujtou' filanqrwpiva": ajll∆ 
oujk oi[damen o{sa kai; ajggevloi" sunecwvrhsen. 
Sugcwrei' ga;r kajkeivnoi", ejpeidh; ei|" movno" 
ajnamavrthto". oJ ta;" aJmartiva" hJmw'n kaqariv- 
zwn ∆Ihsou'". Kai; peri; me;n ejkeivnwn aujtavrkw". 

11.  Eij de; bouvlei, soi; peri; hJmw'n kai; a[llou" 
tuvpou" parasth'nai, ejlqe; kai; ejpi; to;n Dabi;d 
to;n makavrion, kai; tuvpon aujto;n lavbe th'" 
metanoiva". ∆Esfavlh oJ mevga": meta; koivthn, 
to; deilino;n, peripatw'n ejpi; tou' dwvmato", 
i[den ajdiafovrw", kai; e[paqevn ti ajnqrwvpinon. 
∆Etelevsqh hJ aJmartiva, ajll∆ ouj sunapevqanen 
hJ peri; th;n oJmologivan tou' ptaivsmato" euj- 
gnwmosuvnh. «Hlqe Naqa;n oJ profhvth", e[leg- 
co" tacu;", ijatro;" tou' trauvmato". ∆Wrgivsqh, 
fhsi;n, oJ Kuvrio", kai; h{marte" , tw'/ basileuvonti 
oJ ijdiwvth" e[legen. ∆Alla; Dabi;d oJ basileuv" ªoJ 
porfurofovro " º oujk hjganavkthsen: ouj ga;r 
prosei'ce tw'/ lalou'nti, ajlla; tw'/ ajposteivlan- 
ti. Oujk ejtuvfwsen aujto;n to; periesto;" tw'n 
stratiwtw'n stivfo": ejnenovei ga;r to;n ajggeli- 
ko;n tou' Kurivou strato;n, kai; to;n ajovraton wJ" 
oJrw'n hjgwnivase. Kaiv fhsi tw'/ ejlqovnti, ma'llon 
de; di∆ ejkeivnou tw'/ ajposteivlanti, ajpokrinav- 
meno": ÔHmavrthka tw'/ Kurivw/.  Blevpei" tou' 
basilevw" tapeinofrosuvnhn, blevpei" ejxomolov- 
ghsin. Mh; ga;r h\n ejlegcqei;" uJpov tino"… mh; 
polloi; sunhv/deisan tw'/ pravgmati… ∆Oxevw" 
ejpravcqh to; pra'gma, kai; oJ profhvth" eujqu;" 
parh'n kathvgoro", kai; oJ ptaivsa" oJmologei' 
to; kako;n, kai; ejpeidh; eujgnwmovnw" wJmolov- 
ghsen, ojxutavthn e[sce th;n ijatreivan. ÔO ga;r 
ajpeilhvsa" profhvth" Naqa;n, fhsi;n eujqevw": 
Kai; Kuvrio" parebivbase th;n aJmartivan sou. 
Blevpei" ojxutavthn Qeou' filanqrwvpou meta- 
bolhvn. Plhvn fhsi: Paroxuvnwn parwvxuna" tou;" 
ejcqrou;" Kurivou:  pollou;" me;n dia; th;n 
dikaiosuvnhn ei\ce" ejcqrou;", ajll∆ ejfrouvrei se 
hJ swfrosuvnh: prodou;" de; to; mevgiston 
o{plon, eJtoivmou" eJstw'ta" e[cei" kata; sou' 
tou;" ejcqrou;" ejpanastavnta". 
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de ce qui est écrit sur son amour pour les hommes, 
mais nous ne savons pas à quel niveau s'est élevé son 
pardon à l'égard des anges : car à eux aussi il 
pardonne, puisqu'il n'y a qu'une seule créature sans 
péché : Jésus, qui nous purifie de nos fautes. Aux 
anges aussi il accorde le pardon convenable. 

11.  Si tu veux, je vais te présenter encore d'autres 
exemples qui nous concernent. Viens encore au 
bienheureux David, et trouve en lui le type même de 
la conversion. Ce grand (roi) a fauté ; comme après sa 
sieste, le soir, il déambulait sur sa terrasse, il ne 
surveilla pas ses regards, et une humaine aventure lui 
arriva. Totale fut la faute, mais elle ne détruisit 
cependant pas en lui la sagesse d'avouer son péché. 
Le prophète Nathan vint à lui, prompt censeur (du 
péché) et médecin de la blessure : « Le Seigneur » , dit-il, 
« est irrité, et tu as péché. »  a  Le particulier parlait à un 
roi. Mais le roi David, [vêtu de la pourpre] ne s'en 
indigna pas, car il ne regardait pas celui qui parlait 
mais celui qui l'avait envoyé. La garde militaire dont il 
était entouré ne l'aveugla pas, car il pensait à l'armée 
d'anges du Seigneur, et voyant pour ainsi dire 
l'Invisible b , il fut pénétré de crainte. Il dit à son 
visiteur, ou plutôt à travers lui, répondit à Celui qui 
l'envoyait : « J'ai péché contre le Seigneur. »  c  Tu vois le 
dessein d'abaissement chez un roi, tu vois son aveu ? 
Avait-il par hasard été dénoncé par quelqu'un ? 
Étaient-ils nombreux à être informés de son 
aventure ? Elle s'était déroulée rapidement et le 
prophète avait surgi aussitôt en accusateur, et le 
coupable avoue son crime. La noblesse de son aveu 
lui valut une guérison rapide. Le prophète Nathan, 
après avoir proféré ses menaces, dit aussitôt : « Le 
Seigneur a pardonné ta péché. »  c  Tu vois le très rapide 
changement du Dieu qui aime l'homme. Il dit 
pourtant : « Tu as déchaîné la colère des ennemis du 
Seigneur. »  d  Ta justice te valait beaucoup d'ennemis, 
mais ta tempérance te gardait : en livrant cette 
protection essentielle, tu as fait se redresser à nouveau 
contre toi tes ennemis toujours en alerte. 

 a. 2 S 12, 1 et svt ||b. Cf. He  11, 27 || c. 2 S  12, 13 || d. 2 S  12, 14 
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12.  ÔO me;n ou\n profhvth" ou{tw" aujto;n par- 
emuqhvsato, oJ de; makavrio" Dabi;d, eij kai; ta; 
mavlista h[kousen, o{ti Kuvrio" parebivbase to; 
aJmavrthmav sou , oujk ajpevsth th'" metanoiva" oJ 
basileuv": ajlla; periebavleto me;n savkkon ajn- 
ti; porfuvra", ajnti; de; crusokollhvtwn qrovnwn, 
ejpi; spodou' kai; gh'" oJ basileu;" ejkaqevzeto. 
Kai; oujk ejpi; spodou' movnon ejkavqhto, ajlla; 
kai; spodo;n ei\ce th;n brw'sin, kaqw;" kai; 
aujtov" fhsin: ”Oti spodo;n wJsei; a[rton e[fagon 
ªkai; to; povma mou meta; klauqmou' ejkivrnwnº. 
∆Exevthxe davkrusi to;n ejpiqumhth;n ojfqalmovn: 
Louvsw kaq∆ eJkavsthn nuvkta th;n klivnhn mou , 
levgwn,  ejn davkrusiv mou th;n strwmnhvn mou 
brevxw.  ∆Arcovntwn parakalouvntwn fagei'n 
a[rton, oujk ejpeivqeto: eij" eJbdovmhn oJlovklhron 
hJmevran parevteine th;n nhsteivan. Eij basileu;" 
ou{tw" ejxwmologei'to, su; oJ ijdiwvth" oujk ojfeiv- 
lei" ejxomologhvsasqai… Kai; meta; th;n tou' 
∆Absalw;m ejpanavstasin, pollw'n oujsw'n oJdw'n 
aujtw'/ th'" fugh'", dia; tou' o[rou" tw'n ∆Elaiw'n 
feuvgein ei{lato, mononouci; th'/ dianoiva/ to;n 
ajnabhsovmenon eij" tou;" oujranou;" ejkei'qen 
lutrwth;n ejpikalouvmeno": kai; katarwmevnou 
pikrw'" aujto;n tou' Semei; levgei, “Afete 
aujtovn: h[/dei ga;r, o{ti tw'/ ajfievnti ajfeqhvsetai. 

13.  Blevpei" o{ti kalo;n to; ejxomologhvsasqai. 
Blevpei" o{ti toi'" metanoou'sivn ejsti swthriva. 
Kai; Salomw;n ejkpevptwken: ajlla; tiv fhsin… 
”Usteron ejgw; metenovhsa.  Kai; oJ ∆Acaa;b oJ th'" 
Samareiva" basileu;", gevgone paranomwvtato" 
eijdwlolavtrh", ejxaivsio", oJ profhtoktovno", oJ 
ajllovtrio" th'" eujsebeiva", ajgrw'n ejpiqumhth;" 
kai; ajmpelwvnwn ajllotrivwn: ajll∆ o{te to;n 
Nabouqai; dia; th'" ∆Iesabe;l ajpevkteinen, 
ejlqovnto" ÔHlivou tou' profhvtou kai; movnon 
ejpapeilhvsanto", dievrjrJhxe ta; iJmativa, kai; 
periebavlleto savkkon. Kai; tiv fhsin oJ filavn- 
qrwpo" Qeo;" pro;" to;n ÔHlivan… ÔEwvraka" pw'" 
katenuvgh ∆Acaa;b ajpo; proswvpou mou… 
mononouci; peivqwn to; diavpuron tou' profhvtou, 
sugkatabh'nai tw'/ metanoou'nti. Oujk ejpavxw , 

12.  Voici donc comment le prophète réconforta 
David. Mais le bienheureux David, tout en ayant très 
bien entendu : « le Seigneur a pardonné ton péché », 
tout roi qu'il était, ne demeura pas étranger à la 
pénitence ; il revêtit le sac au lieu de la pourpre, et au 
lieu de siéger sur le trône royal tout incrusté d'or, il 
s'assit dans la cendre et la terre. Et la cendre ne fut 
pas seulement sa résidence, la cendre fut même sa 
nourriture, ainsi qu'il le dit lui-même : « J'ai mangé la 
cendre en guise de pain. »  a  Il fit fondre en larmes son oeil 
convoiteux : « Chaque nuit » , dit-il en effet, « je lave mon 
lit ; par mes larmes, j'arrose ma couche. »  b  Les princes le 
pressaient de prendre du pain, mais il ne les 
écoutaient pas. Il prolongea son jeûne durant toute 
une semaine. Si telle était la confession d'un roi, toi, 
simple particulier, ne dois-tu pas passer aux aveux ? 
Ensuite, après la révolte d'Absalon, David à qui 
s'offraient bien des routes pour s'enfuir, choisit de 
fuir par la montagne des Oliviers ; à croire qu'il 
pensait ainsi invoquer le Libérateur, qui de là devait 
monter aux cieux. Enfin, lorsque Séméi l'accable 
d'amères imprécations : « Laissez-le (aussi) »  c , dit-il ; il 
savait en effet qu'à celui qui pardonne il sera 
pardonné. 

13.  Tu le vois, c'est une belle chose que l'aveu. Tu 
vois que ceux qui font pénitence sont sauvés. 
Salomon aussi est tombé ; mais que dit-il ?  « ensuite 
j'ai fait pénitence. »  d  Voici encore Acaab, le roi de 
Samarie, devenu le pire des idolâtres, injuste, assassin 
de prophète, impie, envieux des champs ou des 
vignes de son prochain. Mais quand, à l'instigation de 
Jézabel, il eut tué Naboth, il suffit que le prophète 
Élie vînt proférer des menaces pour qu'il déchirât ses 
vêtements et prît le sac. Et que dit à Élie le Dieu qui 
aime les hommes ?  « Tu as vu comment devant ma face, 
Acaab s'est repenti ? »  e  Il cherchait à décider le zèle de 
feu du prophète à condescendre au repentir du roi : 
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ªgavr fhsiº  th;n kakivan ejn tai'" hJmevrai" aujtou': 
kai; o{mw", mevllonto" aujtou' meta; th;n sug- 
cwvrhsin oujk ajfivstasqai th'" ponhriva", sug- 
cwrei' oJ sugcwrw'n: oujk ajgnow'n to; mevllon, 
ajlla; tw'/ parovnti th'" metanoiva" kairw'/ 
katavllhlon th;n sugcwvrhsin dwrouvmeno". 
Dikaivou ga;r dikastou' ejsti, pro;" e{kaston 
tw'n gegennhmevnwn prosfovrw" ajpokrivnasqai. 

14.  Pavlin ÔIeroboa;m eiJsthvkei quvwn toi'" 
eijdwvloi" ejpi; tw'/ bwmw'/. Xhra; gevgonen aujtou' 
hJ cei;r, ejpeidh; ejkevleuse sullhfqh'nai to;n 
ejlevgconta profhvthn: ajlla; th'/ peivra/ gnou;" 
th;n ejnevrgeian tou' parovnto", levgei: Dehvqhti 
tou' Kurivou uJpe;r ejmou'.  Kai; dia; tou'to to; 
rJh'ma pavlin ajpekatevsth hJ cei;r aujtou'. Eij 
to;n ÔIeroboa;m ijavsato oJ profhvth", se; Cris- 
to;" a\ra ouj duvnatai tw'n aJmartiw'n ijasavmeno" 
ejleuqerw'sai… Gevgone kai; Manassh'" parano- 
mwvtato", oJ to;n ÔHsaivan privsa", kai; ejn pan- 
toivai" eijdwlolatreivai" mianqei;", kai; plhvsa" 
aiJmavtwn ajqwvwn th;n ÔIerousalhvm: ajlla; aijc- 
mavlwto" ajcqei;" eij" Babulw'na, th'/ peivra/ tw'n 
kakw'n eij" metanoiva" ijatreivan sunecrhvsato. 
Levgei ga;r hJ grafh;, o{ti ejtapeinwvqh Manas- 
sh'" ejnwvpion Kurivou, kai; proshuvxato, kai; 
eijshvkouse Kuvrio", kai; ejpanhvgagen aujto;n eij" 
th;n basileivan aujtou'. Eij oJ to;n profhvthn 
privsa", dia; metanoiva" ejswvqh: su; de;, mhde;n 
tosou'ton ejrgasavmeno" ouj swqhvsh/… 

15.  Blevpe mh; th'/ dunavmei th'" metanoiva" 
mavthn ajpisthvsh/". Bouvlei gnw'nai povson 
ijscuvei metavnoia… qevlei" gnw'nai to; kartero;n 
th'" swthriva" o{plon, kai; maqei'n povson 
ejxomolovghsi" ijscuvei… ÔEkato;n ojgdohvkonta 
pevnte ciliavda" ejcqrw'n ∆Ezekiva" di∆ ejxomolo- 
ghvsew" ejtrevyato: mevga me;n ajlhqw'" kai; 
tou'to, ajlla; e[ti mikro;n pro;" to; rJhqhsov- 
menon. ∆Apovfasin qeivan ejxenecqei'san ajneka- 
levsato dia; metanoiva" oJ aujtov". Noshvsanti 

« Car » , dit (Dieu),  « je ne susciterai pas le malheur de son 
vivant. »  a  Et bien qu'après le pardon, Acaab ne dût 
pas renoncer à sa méchanceté, le Pardonneur 
pardonne. Ce n'est pas qu'il ignorât l'avenir, mais il 
accordait, au moment même de la pénitence, le 
pardon correspondant. Il est en effet d'un bon juge de 
porter une sentence appropriée à chaque action. 

14.  Autre exemple. Jéroboam sacrifiait aux idoles sur 
l'autel : sa main se dessécha dès qu'il eut donné l'ordre 
de saisir le prophète qui lui en faisait le reproche. 
Mais l'expérience lui ayant fait connaître le pouvoir de 
celui qui était là, il dit : « Prie la face du Seigneur ton 
Dieu »  b , et à cause de cette parole sa main lui fut 
rendue. Si le prophète a guéri Jéroboam, le Christ ne 
peut-il te libérer en guérissant tes péchés ? Manassé 
encore agit comme le dernier des criminels : il fait 
scier Isaïe, se souille de toutes sortes d'idolâtries et 
remplit Jérusalem de sang innocent c . Mais, emmené 
captif à Babylone, il utilisa comme remède pour se 
convertir, son expérience du malheur. L'Écriture en 
effet raconte que Manassé s'humilia devant le 
Seigneur, qu'il pria et que le Seigneur l'écouta et le 
ramena dans son royaume d . Si celui qui avait scié le 
prophète a été sauvé par la pénitence, toi qui n'as rien 
fait d'aussi grave, ne seras-tu pas sauvé ? 

15.  Évite soigneusement une vaine méfiance à l'égard 
de la conversion. Tu veux savoir ce que peut la 
conversion ? Tu veux savoir ce que peut la 
conversion ? Tu veux savoir la puissance de l'arme de 
salut et apprendre ce que peut la confession ? La 
confession valut à Ézéchias d'exterminer cent quatre- 
vingt-cinq mille ennemis : c'est en vérité un puissant 
résultat que celui-là, et pourtant il est encore petit 
auprès de celui que je vais vous dire. Le même, par sa 
conversion, fit rapporter une décision divine déjà 
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ga;r aujtw'/ fhsin oJ ÔHsaiva": Tavxai peri; tou' 
oi[kou sou: ajpoqnhvskei" ga;r su;, kai; ouj zhvsh/ . 
Poiva loipo;n prosdokiva… poiva ejlpi;" eij" 
swthrivan tou' profhvtou levgonto": ajpoqnhv- 
skei" ga;r suv … ∆All∆ oujk ajpevsth th'" 
metanoiva" ∆Ezekiva", memnhmevno" de; tou' 
gegrammevnou: ”Otan ajpostrafei;" stenavxh/", 
tovte swqhvsh/.  ∆Apestravfh pro;" to;n toi'con, 
kai; teivna" th;n diavnoian ajpo; th'" strwmnh'" 
eij" to;n oujrano;n, (ouj ga;r ejmpodivzei pacuvth" 
tw'n toivcwn proseucai'" met∆ eujlabeiva" 
ajnapempomevnai " ) fhsi;, Kuvrie mnhvsqhtiv mou: 
au[tarke" ga;r eij" ijatreivan to;, se; mnhsqh'naiv 
mou: oujk uJpobevblhsai crovnoi", ajll∆ aujto;" ei\ 
th'" zwh'" oJ nomoqevth": ouj ga;r kata; gevnesin, 
kai; plokh;n a[strwn, w{" tine" mataio- 
logou'sin, zw'men. ∆All∆ aujto;" kai; tou' zh'/n, 
kai; o{te dei' zh' /n, wJ" bouvlei nomoqevth" 
tugcavnei". Kai; w|/ to; zh'/n ajnevlpiston dia; th;n 
profhtikh;n ajpovfasin, touvtw/ pentekaidekae- 
th;" prosetivqeto crovno" zwh'", hJlivou palivn- 
dromon dia; to; shmei'on poihsamevnou th;n 
poreivan. Ei\ta, dia; me;n to;n ∆Ezekivan h{lio" 
uJpevstreyen, dia; de; to;n Cristo;n h{lio" 
ejxevlipen: oujk ajnapodivsa", ajll∆ ejkleivpwn, 
kai; dia; tou'to deivxa" th;n diafora;n eJka- 
tevrwn, ∆Ezekivou levgw kai; ∆Ihsou'. Kai; oJ me;n 
i[scusen ajpovfasin Qeou' lu'sai: ∆Ihsou'" de; ouj 
carivzetai a[fesin aJmartiw'n… ajpovstreyon kai; 
stevnaxon seauto;n, ajpovkleison th;n quvran 
kai; provseuxai, i{na soi ajfeqh'/, i{na sou 
perievlh/ ta;" flovga" ta;" kaustikav": ijscuvei 
ga;r ejxomolovghsi" sbevsai kai; pu'r, ijscuvei 
kai; levonta" hJmerw'sai. 

16.  Eij de; ajpisth'/", ejnnovhson tiv sugkatevbh 
toi'" peri; to;n ∆Ananivan: poiva" ejxevcean ph- 
gav"… povsoi xevstai u{dato", th;n ejpi; tessarav- 
konta ejnneva phvcei" ajnercomevnhn flovga sbev- 
sai hjduvnanto… ∆All∆ o{pou ojlivgon uJperanevbh 
hJ flo;x, ejkei' potamhdo;n ejxecuvqh hJ pivsti", 
kai; ejkei' e[legon to; ajntifavrmakon tw'n 

prise. Il était malade. Isaïe lui dit : « Mets en ordre tes 
affaires, car tu vas mourir et non pas vivre. »  a  Qu'attendre 
après cela ? Quel salut espérer quand le prophète dit : 
« car tu vas mourir »  ? Mais Ézéchias ne se déroba point 
à la pénitence. La parole de l'Écriture lui revint à la 
mémoire : « Quand tu te détourneras du mal pour pleurer, 
alors tu seras sauvé. »  b  Il se détourna vers la muraille et, 
de son lit, tendit sa pensée vers le ciel (l'épaisseur des 
murs, en effet, ne retarde pas les prières qui montent 
d'un coeur pieux) : « Seigneur » , dit-il, « souviens-toi de 
moi. »  c  Il suffit en effet pour que je guérisse, que tu te 
souviennes de moi. Tu n'es pas soumis au temps, 
mais tu es toi-même le législateur de la vie. Notre vie 
n'est pas, en effet, dépendant de la naissance et de la 
conjonction des astres, comme le prétendent de vains 
discoureurs : c'est au contraire toi qui légifères selon 
ta volonté, tant sur le fait de vivre que sur l'époque où 
il faut vivre. Et l'homme à qui la sentence du 
prophète avait ôté tout espoir de survivre, se vit 
attribuer un supplément de quinze années, tandis que 
s'inversa, en témoignage, la course du soleil. Ainsi 
donc, le soleil recula en faveur d'Ézechias, et, en 
faveur du Christ, le soleil s'éclipsa : il ne recula pas, il 
s'éclipsa, montrant ainsi la différence entre les deux, 
Ézéchias et Jésus. Le premier eut le pouvoir d'annuler 
la sentence de Dieu, et Jésus n'accorderait pas le 
pardon des péchés ? Détourne-toi et pleure sur toi- 
même, ferme ta porte et prie pour que tes fautes te 
soient remises, afin que Dieu détourne de toi les 
flammes brûlantes : car la confession a la force 
d'éteindre le feu même, comme elle peut apprivoiser 
des lions. 

16.  Que si tu n'as pas confiance, songe à ce qui est 
arrivé aux compagnons d'Ananias. Quelles sources 
ont-ils déversées ? Combien de setiers d'eau fallut-il 
pour éteindre la flamme qui montait à quarante-neuf 
coudées ? Mais là où la flamme les dépassa un peu, 
leur foi déversa comme un antidote à leurs maux. Ils 
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kakw'n: Divkaio" ei\, Kuvrie, ejpi; pa'sin oi|" 
ejpoivhsa" hJmi'n: hJmavrtomen ga;r kai; hjnomhv- 
samen:  kai; hJ metavnoia e[luse ta;" flovga". Eij 
ajpistei'" o{ti duvnatai sbevsai to; th'" geevnnh" 
pu'r hJ metavnoia, ejk tw'n peri; to;n ∆Ananivan 
gegenhmevnwn mavqe. ∆All∆ ejrei' ti" tw'n ojxevw" 
ajkrowmevnwn: ejkeivnou" oJ Qeo;" dikaivw" ejrjrJuv- 
sato tovte, dia; to; mh; qelh'sai eijdwlolatrh'- 
sai, e[dwken aujtoi'" oJ Qeo;" th;n duvnamin. 
∆Epeidh; de; tou'to parevsth, e[rcomai loipo;n 
ejf∆ e{teron tuvpon metanoiva". 

17.  Tivna uJpovnoian e[cei" peri; Naboucodonov- 
sor… Oujk h[kousa" ajpo; tw'n grafw'n, o{ti 
aiJmobovro", ajgriwvdh", leontwvdh th;n pro- 
aivresin e[cwn… Oujk h[kousa" o{ti ta; ojsteva 
tw'n basilevwn ejk tw'n tavfwn ejxhvnegken eij" 
to; fw'"… Oujk h[kousa" o{ti to;n lao;n ejxh/ 
cmalwvteusen… Oujk h[kousa" o{ti tou;" ojfqal- 
mou;" tou' basilevw" ejxetuvflwse, proi>dovnto" 
ta; tevkna ejsfagmevna… Oujk h[kousa" o{ti ta; 
Ceroubi;m sunevtriyen… ouj levgw ta; nohta;, 
a[page, mh; tou'to uJpolavbh/" a[nqrwpe, ajlla; 
ta; gluptav: ajlla; to; iJlasthvrion, ou| ajna; 
mevson ejlavlei oJ Qeo;" fwnh'/: to; katapevtasma 
th'" aJgiwsuvnh" katepavthsen: to; qumiathvrion 
labw;n, ejpi; eijdwlei'on ajphvnegke: pavnta ta; 
prosferovmena periei'le: to;n nao;n ejk qeme- 
livwn ejnepuvrise: povswn timwriw'n a[xio" h\n, 
ejpi; tw'/ ajnelei'n basileva", ejpi; tw'/ ejmprh'sai 
ta; a{gia, ejpi; tw'/ aijcmalwth'sai to;n lao;n, ejpi; 
tw'/ ta; iJera; skeuvh e[ndon eijdwvlwn qevsqai… a\r∆ 
ou\n oujk h\n qanavtwn murivwn a[xio"… 

18.  Ei\de" to; mevgeqo" tw'n kakw'n: ejlqe; 
loipo;n ejpi; th;n tou' Qeou' filanqrwpivan. 
∆Epeqhriwvqh, ejn th' / ejrhvmw/ dievtriben, 
ejmastigou'to i{na swqh'/: ei\cen o[nuca" wJ" 
levwn: aJrpaktiko;" ga;r h\n tw'n aJgivwn: ei\ce 
trivca" leovntwn: levwn ga;r h\n aJrpavzwn kai; 
wjruovmeno": covrton wJ" bou'" h[sqie: kth'no" 

disaient : « Tu es juste, Seigneur, en tout ce que tu as fait, car 
nous avons péché et transgressé ta loi. »  a  Et la conversion 
éteignit les flammes. Si tu ne crois pas que la 
conversion peut éteindre le feu de la géhenne, 
apprends-le de ce qui est arrivé à Ananias. Mais, dira 
l'un de mes plus attentifs auditeurs, Dieu a été juste 
en délivrant, dans ce temps-là, de pareils hommes ; 
pour les récompenser d'avoir repoussé l'idolâtrie, 
Dieu leur a communiqué son pouvoir. Et puisqu'il fut 
en effet, ainsi, j'en arrive à un autre exemple de 
conversion. 

17.  Que penses-tu de Nabuchodonosor ? Les Écri- 
tures ne t'ont-elles pas appris qu'il était sanguinaire, 
sauvage, qu'il avait les instincts d'un lion ? N'as-tu pas 
appris qu'il tira les os des rois de leurs tombeaux à la 
lumière ? N'as-tu pas appris qu'il emmena le peuple 
en captivité ? N'as-tu pas appris qu'il avait crevé les 
yeux du roi après leur avoir fait contempler 
l'égorgement de ses enfants ? N'as-tu pas appris qu'il 
avait brisé les Chérubins — je ne parle pas des 
esprits, ne va pas, homme, t'imaginer pareille chose 
—, mais des sculptures, mais du propitiatoire au 
milieu duquel Dieu faisait entendre sa voix. Il avait 
foulé aux pieds le voile de la sainteté, il avait enlevé 
l'encensoir et l'avait transféré au temple des idoles, 
pillé toutes les offrandes, incendié le Temple depuis 
les fondations. Combien de châtiments n'avait-il pas 
mérités pour avoir tué les rois, brûlé le lieu saint, 
réduit le peuple en captivité, mais dans le temple des 
idoles tout le mobilier sacré ? N'avait-il pas mérité 
mille morts ? 

18.  Tu as vu la grandeur de ses crimes ; viens-en 
maintenant à l'amour de Dieu pour l'homme. Nabu- 
chodonosor s'était transformé en bête féroce, il vivait 
dans le désert : il était frappé pour son salut. Il avait 
des griffes comme un lion, car il avait pillé les choses 
saintes. Il avait une crinière de lion, car ses pillages et 
ses rugissements faisaient de lui un lion. Il mangeait 
du foin comme un boeuf : il était une brute en effet, 
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ga;r h\n, oujk eijdw;" to;n dedwkovta th;n 
basileivan: ejbavfh to; sw'ma aujtou' ajpo; th'" 
drovsou: ejpeidh; proi>dw;n katasbesqe;n uJpo; 
th'" drovsou to; pu'r, oujk ejpivsteuse. Kai; tiv 
givnetai… Meta; tau'ta,  fhsi;n,  ejgw; Nabouco- 
donovsor tou;" ojfqalmouv" mou eij" to;n oujrano;n 
ajnevlabon, kai; to;n u{yiston hujlovghsa, kai; tw'/ 
zw'nti eij" tou;" aijw'na" h[/nesa kai; ejdovxasa.  ”Oti 
toivnun ejpevgnw to;n u{yiston, kai; ta;" 
eujcaristhrivou" fwna;" ajnevpemye tw'/ Qew'/, kai; 
h\lqen eij" metamevleian w|n diepravxato, kai; 
ejpevgnw th;n oijkeivan ajsqevneian: tovte oJ Qeo;" 
ajpodivdwsin aujtw'/ th;n timh;n th'" basileiva". 

19.  Tiv ou\n… tw'/ me;n Naboucodonovsor toiau'ta 
diapraxamevnw/, kai; ejxomologhsamevnw/, devdwke 
th;n sugcwvrhsin kai; th;n basileivan: soi; de; 
metanoou'nti, ouj divdwsi th;n a[fesin tw'n 
aJmarthmavtwn, kai; th;n tw'n oujranw'n basi- 
leivan, eja;n ejpaxivw" politeuvsh/… Filavnqrwpo" 
oJ Kuvrio" kai; tacu;" eij" sugcwvrhsin, bradu;" 
de; eij" timwrivan. Mhdei;" ou\n ajpelpivsh/ th'" 
eJautou' swthriva". Pevtro" oJ korufaiovtato" 
kai; prwtostavth" tw'n ajpostovlwn, ejpi; 
paidiskarivou hjrnhvsato tri;" to;n Kuvrion: 
ajlla; metamelhqei;", e[klause pikrw'". To; de; 
klau'sai, th;n metavnoian th;n ejgkavrdion 
parivsthsin, kai; dia; tou'to, ouj movnon e[labe 
th;n a[fesin ejpi; th'/ ajrnhvsei, ajlla; ga;r kai; 
to; ajpostoliko;n ajxivwma e[scen ajnafaivreton. 

20.  “Econte" ou\n, ajdelfoi;, pollou;" tuvpou" 
tw'n aJmarthsavntwn, kai; metanohsavntwn, kai; 
swqevntwn, proquvmw" kai; aujtoi; ejxomologhv- 
sasqe tw'/ Kurivw/: i{na kai; th;n sugcwvrhsin 
lavbhte tw'n progegenhmevnwn aJmarthmavtwn, 
kai; th'" ejpouranivou dwrea'" kataxiwqh'te, kai; 
th;n ejpouravnion klhronomhvshte basileivan 
meta; pavntwn tw'n aJgivwn: ejn Cristw'/ ∆Ihsou', w|/ 
ejstin hJ dovxa eij" tou;" aijw'na" tw'n aijwvnwn. 
∆Amhvn. 

ignorant Celui qui lui avait donné la royauté. Son 
corps était trempé de rosée, parce que voir le feu 
éteint par la rosée ne l'avait pas déterminé à croire. Et 
qu'arrive-t-il ? « Après cela, dit-il,  moi Nabuchodonosor, 
j'élevai les yeux vers le ciel et je bénis le Très-Haut, j'adressai à 
Celui qui vit dans les siècles, louange et gloire. »  a  Donc, 
lorsqu'il eut reconnu le Très-Haut et adressé à Dieu 
les paroles de son action de grâces, lorsqu'il fut venu à 
résipiscence du mal qu'il avait commis et qu'il eut 
reconnu sa propre faiblesse, alors Dieu lui restitua 
l'honneur de la royauté. 

19.  Quoi donc ? À l'aveu de Nabuchodonosor, 
coupable de tels forfaits, Dieu a accordé le pardon et 
la royauté, et à toi, quand tu fais pénitence, il 
n'accorderait pas le pardon des péchés et le royaume 
des cieux si tu te conduis convenablement ? Le 
Seigneur qui aime les hommes est aussi prompt à la 
réconciliation que lent au châtiment. Que nul donc ne 
désespère de son propre salut. Pierre le coryphée et le 
premier des apôtres, devant une pauvre servante renia 
trois fois son Maître ; mais il se repentit et pleura 
amèrement b . Ces larmes manifestent la conversion, 
celle du coeur : et c'est pourquoi non seulement 
Pierre reçut le pardon de son reniement, mais encore 
conserva la dignité apostolique. 

20.  Voilà, frères, de nombreux exemples de pécheurs 
qui se sont convertis et ont été sauvés. Vous aussi 
donc, de grand coeur confessez vos fautes au 
Seigneur, pour obtenir d'une part le pardon de vos 
péchés passés, recevoir par ailleurs le don céleste, et 
finalement hériter, avec tous les saints, du royaume 
des cieux, dans le Christ Jésus à qui appartient la 
gloire pour les siècles des siècles. Amen. 
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