
1.  “Hdh makariovthto" ojsmh; pro;" uJma'", w\ 
Fwtizovmenoi, h[dh ta; nohta; a[nqh sullevgete 
pro;" plokh;n ejpouranivwn stefavnwn: h[dh tou' 
Pneuvmato" tou' aJgivou e[pneusen hJ eujwdiva. 
“Hdh peri; to; proauvlion tw'n basileivwn 
gegovnate: gevnoito de; kai; uJpo; tou' basilevw" 
eijsacqh'te. “Anqh ga;r nu'n ejfavnh tw'n devn- 
drwn: gevnoito de; i{na kai; oJ karpo;" ªtevleio" 
h\/º. ∆Onomatografiva tevw" uJmi'n gevgone, kai; 
strateiva" klh'si": kai; numfagwgiva" lam- 
pavde", kai; oujranivou politeiva" ejpiqumiva, kai; 
provqesi" ajgaqh;, kai; ejlpi;" ejpakolouqou'sa: 
ajyeudh;" ga;r oJ eijpw;n, o{ti toi'" ajgapw'si to;n 
Qeo;n pavnta sunergei' eij" to; ajgaqovn . ÔO me;n 
ga;r Qeo;" dayilhv" ejstin eij" eujergesivan: 
perimevnei de; eJkavstou th;n gnhsivan pro- 
aivresin. Dia; tou'to ejphvgagen oJ ∆Apovstolo" 
levgwn,  toi'" kata; provqesin klhtoi'" ou\sin : hJ 
provqesi" gnhsiva ou\sa, klhtovn se poiei': ka]n 
ga;r to; sw'ma w|de e[ch/", th;n de; diavnoian mh; 
e[ch/", oujde;n wjfelh'/. 

2.  Prosh'lqev pote kai; Sivmwn tw'/ loutrw'/ oJ 
mavgo": ejbaptivsqh, ajll∆ oujk ejfwtivsqh: kai; 
to; me;n sw'ma e[bayen u{dati, th;n de; kardivan 
oujk ejfwvtise Pneuvmati: kai; katevbh me;n to; 
sw'ma, kai; ajnevbh: hJ de; yuch; ouj sunetavfh 
Cristw'/, oujde; sunhgevrqh. ∆Egw; de; levgw 
ta;"        uJpografa;" tw'n ptwmavtwn, i{na mh; su; 
ejmpevsh/". Tau'ta ga;r tupikw'" ejgevneto 
ejkeivnoi", gevgraptai de; pro;" nouqesivan tw'n 
mevcri" shvmeron prosercomevnwn. Mhvti" uJmw'n 
euJreqh'/ peiravzwn th;n cavrin: mhvti" rJivza 
pikriva" a[nw fuvousa ejnoclh'/: mhvti" uJmw'n 
eijsevlqh/ levgwn: ∆Afe;" i[dwmen tiv poiou'sin oiJ 

1.  Déjà vous arrive un parfum de béatitude, ô 
Illuminés, déjà vous cueillez les fleurs mystiques 
pour en tresser des couronnes célestes ; déjà l'Esprit 
Saint a soufflé la douce odeur. Déjà vous avez 
atteint le vestibule du palais royal ; que ce soit pour 
être introduits pas le roi ! Sous nos yeux désormais, 
les arbres sont en fleurs ; que ce soit le présage d'une 
récolde à point ! Jusqu'à présent ont eu lieu la 
conscription, l'appel au service : (vous avez reçu) les 
lampes du cortège nuptial, vous désirez être 
citoyens du ciel, vous avez l'intention droite et 
l'espérance l'accompagne, car il n'y a pas de 
mensonge chez celui qui a dit : « avec ceux qu'il aime, 
Dieu collabore en tout pour leur bien. »  a  Dieu, dans sa 
bienfaisance, est large assurément, mais il attend de 
chacun un choix sincère, aussi l'Apôtre précise-t-il : 
«… à ceux qui ont été appelés d'après (leur) choix »  b . C'est 
ton choix, par sa sincérité, qui te rend susceptible 
d'être appelé ; car ici la présence de ton corps, sans 
celle de ton intelligence, ne servirait à rien. 

2.  Un jour, Simon le Magicien se présenta, lui 
aussi, au baptême  c . Il fut immergé mais non 
illuminé. Il plongea son corps dans l'eau, mais 
n'assura point à son coeur la lumière de l'Esprit. 
Son corps descendit et remonta, mais son âme ne 
faut pas mise au tombeau avec le Christ ni ne 
ressuscita avec lui. Je te cite des exemples de chute 
pour t'empêcher de tomber. Ceci arrivait en effet à 
ces personnages pour servir d'exemple, et a été écrit 
pour l'instruction de ceux qui jusqu'à nos jours se 
présentent au baptême. Que nul d'entre vous ne se 
faisse prendre à tenter la grâce ! Et qu'il s'évite ainsi 
de voir pousser une amère racine qui le 
tourmenterait. Que nul d'entre vous n'entre en 
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pistoiv: eijselqw;n i[dw, i{na mavqw ta; ginovmena. 
∆Idei'n prosdoka' /", to; de; ojfqh'nai ouj 
prosdoka' /"… kai; nomivzei", o{ti su; me;n 
polupragmonei'" ta; gignovmena, Qeo;" de; sou' 
ouj polupragmonei' th;n kardivan… 

3.  ∆Epolupragmovnhsev tiv" pote to;n gavmon ejn 
toi'" eujaggelivoi": kai; ajnavxion e[nduma labw;n 
ei jsh 'lqe, kai ; a jne vpese, kai ; e [fage: 
sunecwvrhse ga;r oJ numfivo". “Edei de; aujto;n 
ijdovnta to; leuceimonou'n pavntwn, kai; aujto;n 
ajnalabevsqai toiou'ton e[nduma. ∆All∆ i[swn 
me;n metelavmbane brwmavtwn: ajnisovthta de; ei\ 
ce schmavtwn kai; proairevsew". ∆All∆ oJ 
numfivo", eij kai; dayilh;", ajll∆ oujk a[krito": 
periercovmeno" de; tw'n ajnakeimevnwn e{kaston 
kai; qewrw'n, ªe[mele ga;r aujtw'/, oujc o{pw" 
favgwsin, ajll∆ o{pw" eujschmonw'sinº ijdwvn tina 
ajllovtrion, mh; e[conta gavmou e[nduma, e[lege 
pro;" aujtovn: ÔEtai're, pw'" eijsh'lqe" w|de…  poivw/ 
crwvmati… poiva/ suneidhvsei… e[stw, oJ qurwro;" 
oujk e jkwvluse, dia; to; dayile;" tou' 
parevconto": e[stw, a[gnoian ei\ce" potapw'/ dei' 
schvmati eijselqei'n eij" to; sumpovsion: 
eijsh'lqe", ei\de" ajstravptonta w{sper ta; 
schvmata tw'n ajnakeimevnwn: oujk e[dei se ka]n 
ejk tw'n fainomevnwn didacqh'nai… oujk e[dei se 
ejxelqei'n eujkaivrw", i{na kai; eujkaivrw" eijsevlqh/ 
"… Nu'n de; ajkaivrw" eijsh'lqe", i{na ajkaivrw" 
ejkblhqh'/". Kai;   prostavssei toi'" uJphrevtai": 
Dhvsate aujtou ' povda" , tou ;" tolmhrw'" 
eijsbavllonta": dhvsate aujtou' cei'ra" , ta;" mh; 
eijduiva" e[nduma peribalevsqai faidrovn: kai; 
ejkbavlete aujto;n eij" to; skovto" to; ejxwvteron : 
ajnavxio" gavr ejsti lampavdwn numfikw'n. ∆Ide; 
tiv sunevbh tw'/ tovte: ajsfavlisai ta; seautou'. 

disant : « Laisse, voyons ce que font les fidèles, une 
fois entré je verrai et je saurai ainsi ce qui se passe. » 
Tu t'attends à voir et tu ne t'attends pas à être vu, et 
tandis que tu te mêles de ce qui se passe, Dieu, lui, 
penses-tu, ne se mêle pas de ton coeur ? 

3.  Il est un homme qui jadis se mêla à la noce dont 
parlent les Évangiles. En négligé, il entra, s'étendit 
et se mit à manger, car il avait eu l'accord de 
l'époux. Mais il aurait fallu que ce convive voyant 
que tout le monde portait des habits blancs, revêtit 
lui aussi un vêtement de cette couleur. Loin d'en 
agir ainsi, il prit sa part des plats tout comme les 
autres, alors que ni sa tenue ni ses dispositions ne 
l'assimilaient à eux. Cependant, libéral, l'époux n'est 
pas pour autant dépourvu de discernement. En 
faisant le tour des convives un à un, et en les 
regardant (non qu'il s'intéressât à leur manière de 
manger, mais bien à leur tenue), il vit un intrus qui 
n'avait pas la robe des noces et lui dit : « Mon ami, 
comment es-tu entré ici ? »  a  avec quelle couleur ? avec 
quelle conscience ? Je veux bien que le portier ne 
t'ait pas empêché d'entrer, tant est libéral 
l'intendant. Tu ignorais, soit, quel vêtement était de 
rigueur pour être admis au festin : tu es entré, tu as 
vu les vêtements pour ainsi dire fulgurants des 
convives : n'aurait-il pas fallu, du moins, tirer de ce 
qui frappait tes yeux, une leçon ? N'aurait-il pas 
fallu faire une honnête entrée, pour faire une 
honnête sortie ? Mais voici que ta fâcheuse entrée te 
vaut aussi une fâcheuse expulsion. » Et aux 
serviteurs, il ordonne : « Attachez-lui les pieds »  — qui 
ont eut la témérité de l'introduire — « attachez-lui les 
mains »  — qui ne l'ont pas revêtu d'un vêtement 
éclatant — « et jetez-le dans les ténèbres extérieures »   b — 
car il est indigne des lampes de la noce. Tu as vu ce 
qui es arrivé à l'homme de ce jour-là : veille à ton 
propre cas. 
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4.  ÔHmei'" me;n ga;r, oiJ diavkonoi Cristou', 
dedevgmeqa e{kaston, kai; qurwrw'n w{sper tav- 
xin ejpevconte", ajnevthn ajfhvkamen th;n quvran. 
∆Egcwrei' dev se beborborwmevnhn e[conta th;n 
yuch;n aJmartivai", kai; th;n proaivresin ejs- 
pilwmevnhn, eijselqei'n. Eijsh'lqe": kathxiwvqh": 
o[nomav sou ejnegravfh. Blevpei" moi to; semno;n 
tou'to th'" ejkklhsiva" katavsthma… qewrei'" 
moi tavxin kai; ejpisthvmhn… grafw'n ajnav- 
gnwsin, kanonikw'n parousivan, didaskaliva" 
ajkolouqivan… duswphvqhti kai; to;n tovpon, kai; 
paideuvqhti ejk tw'n fainomevnwn: e[xelqe euj- 
kaivrw" ta; nu'n, kai; ei[selqe au[rion eujkairov- 
tata. Eij filavrguron e[cei" to; sch'ma th'" 
yuch'", a[llo ejndusavmeno" ei[selqe: ªe[kdusai 
to; sch'ma o} ei\ce", mh; ejpikaluvyh"/º e[kdusaiv 
moi porneivan kai; ajkaqarsivan, kai; e[ndusaiv 
moi swfrosuvnh" lamprotavthn stolhvn. ∆Egw; 
paraggevllw, pri;n oJ numfivo" tw'n yucw'n 
eijsevlqh/ ∆Ihsou'", kai; i[dh/ ta; schvmata. Pollhv 
soi hJ proqesmiva: tessaravkonta hJmerw'n 
metavnoian e[cei": e[cei" pollh;n eujkairivan kai; 
ejkduvsasqai kai; ajpopluvnasqai, kai; ejnduvsa- 
sqai kai; eijselqei'n. Eij de; ejpimevnei" kakh'/ 
proairevsei, oJ  me;n levgwn ajnaivtio", su; de; mh; 
prosdovka lhvyesqai th;n cavrin: to; me;n ªga;rº 
u{dwr se devxetai, to; de; pneu'mav se ouj 
devxetai. Ei[ ti" suvnoiden eJautw'/ to; trau'ma, 
th;n e[mplastron labevtw: ei[ ti" e[pesen, 
ejgeirevsqw: mhdei;" ejn uJmi'n Sivmwn, mhdemiva 
uJpovkrisi", mhde; periergiva tou' pravgmato". 

5.  ∆Egcwrei' se kai; profavsei a[llh/ ejlqei'n: 
ejgcwrei' ga;r kai; a[ndra bouvlesqai gunaiki; 
kaqiketeu'sai, kai; dia; tou'to proselqei'n: 
ajntistrevfei kai; ejpi; gunaikw'n to; o{moion oJ 
lovgo": kai; dou'lo" pollavki" despovth/, kai; 
fivlo" fivlw/ ajrevsai hjqevlhse. Devcomai to; 
devlear tou' ajgkivstrou, kai; katadevcomaiv se, 
kakh'/ proairevsei me;n ejlqovnta, ejlpivdi de; 
ajgaqh'/ swqhsovmenon. “Isw" oujk h[/dei" pou' 
e[rch/, oujde; poiva se saghvnh lambavnei: 
gevgona" ei[sw diktuvwn ejkklhsiastikw'n: 

4. Nous, en effet, les ministres du Christ, nous 
avons accueilli chacun, et jouant en somme un rôle 
de portiers, nous avons laissé la porte libre. Il est 
possible que tu sois entré avec une âme maculée de 
péchés et avec une intention souillée. Tu es entré, tu 
as été jugé digne, ton nom a été inscrit. Vois-tu bien 
la belle discipline de l'Église ? Contemples-tu bien 
sa science de l'ordre, la lecture des Écritures, la 
présence des personnes régulières, le déroulement 
de l'enseignement ? Respecte ce lieu, et que ce 
spectacle t'instruise : fais aujourd'hui une honnête 
sortie, et demain une honnête rentrée. Si ton âme 
avait pour vêtement l'avarice, entre avec un autre. 
Dépouille le vêtement que tu as porté, ne mets rien 
par-dessus ; dépouille-moi fornication et impureté, 
et revêts-moi la très éclatante robe de la chasteté. Je 
te donne cet avis avant que n'entre l'Époux des 
âmes, Jésus, et qu'il ne voie tes vêtements. Tu 
disposes d'un long délai : tu as une pénitence de 
quarante jours, tu as une bonne occasion pour te 
dévêtir, te laver, te revêtir et entrer. Que si tu restes 
dans tes mauvaises dispositions, celui qui parle n'y 
est pour rien, mais toi, ne t'attends pas à recevoir la 
grâce : l'eau te recevra, certes, mais l'Esprit ne 
t'accueillera pas. Si quelqu'un sent  sa blessure, qu'il 
y mette un emplâtre ; si quelqu'un est tombé, qu'il 
se relève. Qu'il n'y ait parmi vous nul Simon, nulle 
hypocrisie, nul essai déplacé du sacrement. 

5.  Il arrive aussi que l'on soit amené par un motif 
étranger. Il arrive même qu'un homme soit amené 
par le désir de plaire à une femme et que ce soit le 
motif de sa venue. Disons qu'en revanche la même 
chose arrive aussi aux femmes. Souvent aussi, un 
esclave a voulu faire plaisir à son maître, et un ami 
à son ami. J'accepte l'amorce de cet hameçon, et je 
t'accueille amené sans doute par un motif sans 
valeur, destiné néanmoins à la belle espérance du 
salut. Peut-être ne savais-tu pas où tu venais, ni 
quelle seine te prend ? Tu te trouves dans les filets 
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zwgrhvqhti: mh; fuvgh/": ajgkistreuvei gavr se 
∆Ihsou'", oujc i{na qanatwvsh/, ajll∆ i{na qanatwv- 
sa" zwopoihvsh/: dei' gavr se ajpoqanei'n kai; 
ajnasth'nai: h[kousa" ga;r tou' ∆Apostovlou 
levgonto": Nekroi; me;n th'/ aJmartiva/, zw'nte" de; 
th'/ dikaiosuvnh/:  ajpovqane toi'" aJmarthvmasi, 
kai; zh'son th'/ dikaiosuvnh/: ajpo; tou' shvmeron 
zh'son. 

6.  Blevpe moi phlivkhn ªsoiº ajxivan oJ ∆Ihsou'" 
carivzetai. Kathcouvmeno" ejlevgou, e[xwqen 
perihcouvmeno": ajkouvwn ejlpivda, kai; mh; 
eijdwv": ajkouvwn musthvria, kai; mh; now'n: 
ajkouvwn grafa;", kai; mh; eijdw;" to; bavqo". Oujk 
e[ti perihch'/, ajll∆ ejnhch'/: to; ga;r e[noikon 
Pneu'ma, loipo;n oi[kou" qeivou" th;n diavnoiavn 
sou ejrgavzetai. ”Otan ajkouvsh/" ta; peri; tw'n 
musthrivwn gegrammevna, tovte nohvsei" a} mh; h[/ 
dei". Kai; mh; nomivsh/" o{ti mikro;n pra'gma 
lambavnei": a[nqrwpo" w]n oijktro;", Qeou' 
lambavnei" proshgorivan. “Akoue Pauvlou 
levgonto": Pisto;" oJ Qeov":  a[koue a[llh" 
grafh'" legouvsh": Qeo;" pisto;" kai; divkaio". 
Tou'to problevpwn oJ Yalmw/do;" e[legen ejk 
proswvpou tou' Qeou', ejpeidh; mevllousin 
a[nqrwpoi Qeou' proshgorivan lambavnein: ∆Egw; 
ei\pa, qeoiv ejste, kai; uiJoi; ÔUyivstou pavnte": 
ajlla; blevpe, mh; pistou' me;n hJ proshgoriva, 
ajpivstou de; hJ proaivresi". Eijsh'lqe" eij" 
ajgw'na, kavme to;n drovmon: a[llon kairo;n 
toiou'ton oujk e[cei". Ei[ soi gavmwn hJmevrai 
proevkeinto, oujk a]n katefrovnhsa" pavntwn, 
kai; peri; th;n eJtoimasivan th'" eJstiavsew" 
ejgevnou… mevllwn de; th;n yuch;n kaqosiou'n tw'/ 
ejpouranivw/ numfivw/, oujk ajrghvsei" swmatikw'n, 
i{na a[rh/" pneumatikav… 

7.  Oujk e[ni di;" kai; tri;" labei'n to; loutrovn: 
ejpei; h\n eijpei'n: ”Apax ajpotucw;n, deuvteron 

de l'Église : laisse-toi prendre vivant, ne cherche pas 
à t'enfuir. Car si l'hameçon de Jésus te prend, ce 
n'est pas pour ta mort, mais pour, après ta mort, te 
faire vivre. Il faut en effet que tu meures et que tu 
ressuscites. Tu as entendu l'Apôtre dire : « Morts au 
péché, mais vivants pour la justice. »  a  Meurs au péché et 
vis pour la justice ; vis dès aujourd'hui. 

6.  Vois un peu de quelle immense dignité Jésus te 
gratifie. On t'appelait 'catéchumène', lorsque tu 
étais seulement environné par l'écho. Tu entendais 
parler d'une espérance, mais sans la voir ; de 
mystères, mais sans les comprendre ; des Écritures, 
mais sans en voir la profondeur. L'écho, désormais, 
ne résonne plus autour de toi, l'écho résonne en toi : 
car l'Esprit qui t'habite fait désormais de ton 
intelligence une maison divine. Quand tu entendras 
parler de ce qui est écrit sur les mystères, alors tu 
comprendras ce que tu ne savais pas. Et ne pense 
pas que tu ne reçois pas grand-chose : homme 
misérable, tu prends un nom qui appartient à Dieu ! 
Écoute parler Paul : « Dieu est fidèle. »  b  Écoute un 
autre passage de l'Écriture : « Dieu est fidèle et juste. »  c 

Le Psalmiste prévoyait cela quand, de la part de 
Dieu en personne, il disait (puisque les hommes 
doivent prendre un nom de Dieu), « Moi j'ai dit : vous 
êtes des dieux, et tous des fils du Très-Haut. »  d  Mais évite 
soigneusement que le nom soit celui d'un fidèle et 
l'intention celle d'un infidèle. Tu es venu pour 
combattre, donne-toi la peine de fournir ta course ; 
tu n'auras pas d'occasion comparable de le faire. Si 
tu étais dans l'attente des jours de tes noces, 
laisserais-tu pas tout le reste de côté pour te donner 
à la préparation du festin ? Or te voici sur le point 
de consacrer ton âme à l'Époux céleste : ne vas-tu 
pas négliger les intérêts du corps pour conquérir les 
biens spirituels ? 

7.  Il n'est pas permis de recevoir le baptême deux 
ou trois fois, car alors on pourrait dire : « J'ai une 
fois manqué mon coup, la seconde fois je vais 
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katorqw': eja;n de; to; a{pax ajpotuvch/", 
ajdiovrqwton to; pra'gma. Ei|" ga;r Kuvrio", kai; 
miva pivsti", kai; e}n bavptisma:  movnon ga;r 
aiJretikoiv tine" ajnabaptivzontai: ejpeidh; to; 
provteron oujk h\n bavptisma. 

8.  Oujde;n ga;r a[llo par∆ hJmw'n zhtei' oJ Qeo;", 
eij mh; proaivresin ajgaqhvn: mh; levge: Pw'" mou 
ejxaleivfontai aiJ aJmartivai… ∆Egwv soi levgw, 
tw'/ qevlein, tw'/ pisteuvein: tiv touvtou sunto- 
mwvteron… ∆Ea;n de; ta; me;n ceivlh sou levgh/ to; 
qevlein, hJ de; kardiva mh; levgh/, kardiognwvsth" 
oJ krivnwn. “Arghson ajpo; th'" shvmeron ajpo; 
panto;" fauvlou pravgmato": mhv sou lalhsavtw 
hJ glw'ssa a[semna rJhvmata: mhv sou to; 
blevmma aJmartanevtw, mhde; rJembevsqw ta; mh; 
crhvsima. 

9. OiJ de; povde" sou eij" ta;" kathchvsei" 
speudevtwsan. Tou;" ejporkismou;" devcou meta; 
spoudh'": ka]n ejmfushqh'/", ka]n ejporkisqh'/", 
swthriva soi to; pra'gma. Novmison ei\nai 
ajrgo;n cruso;n, kai; dedolwmevnon, poikivlai" 
u{lai" ajnamemigmevnon, calkw'/, kai; kassitevrw/, 
kai; sidhvrw/, kai; moluvbdw/: zhtou'men to;n 
cruso;n movnon e[cein: cruso;" mh; duvnatai a[neu 
puro;" kaqarqh'nai ta; ajnoivkeia: ou{tw" a[neu 
ejporkismw'n ouj duvnatai kaqarqh'nai yuchv: 
eijsi; de; qei'oi, ejk qeivwn grafw'n suneileg- 
mevnoi: ejskevpastaiv sou to; provswpon, i{na 
scolavsh/ loipo;n hJ diavnoia: i{na mh; to; 
blevmma rJembovmenon poihvsh/ rJevmbesqai kai; 
th;n kardivan. Tw'n de; ojfqalmw'n ejskepas- 
mevnwn, oujk ejmpodivzetai ta; w\ta devxasqai to; 
swthvrion. ’On ga;r trovpon oiJ th'" crusocoi> 
kh'" ejrgasiva" e[mpeiroi, dia; tinw'n leptw'n 
ojrgavnwn to; pneu'ma tw'/ puri; parembavllonte", 
kai; to; ejn th'/ cwvnh/ kekrummevnon crusivon 
ajnafusw'nte", th;n parakeimevnhn ejreqivzonte" 
flovga euJrivskousi to; zhtouvmenon: ou{tw tw'n 
ejporkizovntwn, dia; Pneuvmato" qeivou ejmbal- 

redresser la situation. » En fait, si on manque son 
coup une fois, la situation est impossible à redresser. 
« Car il y a un seul Seigneur, une seule foi, et un seul 
baptême. »  a  On ne rebaptise que les hérétiques, parce 
que la première fois, il n'y a pas eu de baptême. 

8.  Dieu en effet ne cherche chez nous rien d'autre 
que la bonne intention. Ne dis pas : « Comment 
mes péchés seront-ils effacés ? » Moi je te dis : « Par 
la volonté, par la foi. » Quel chemin plus court ? 
Mais tes lèvres exprimeraient-elles la volonté sans 
que l'exprimât ton coeur : le juge connaît les coeurs. 
Renonce dès aujourd'hui à tout oeuvre mauvaise ; 
que ta langue ne prononce pas de paroles 
malséantes, que ton oeil ne pèche pas, et que ton 
esprit ne rôde pas autour de la vanité. 

9.  Hâte tes pas vers les catéchèses. Accueille avec 
empressement les exorcismes : sous les insufflations, 
sous les exorcismes s'opère ton salut. Dis-toi que tu 
es un or sans valeur, falsifié, mêlé de divers 
matériaux : airain, étain, fer, plomb. Nous pour- 
suivons la possession de l'or sans alliage. L'or ne 
peut sans le feu être purifié des éléments étrangers. 
De même, sans les exorcismes, l'âme ne peut être 
purifiée ; ils sont des prières divines, tirées des 
divines Écritures. On t'a voilé le visage pour que ta 
pensée en soit plus fixée, pour éviter que ton oeil ne 
divague et ne fasse aussi divaguer ton coeur. Mais 
tandis que tes yeux sont voilés, rien n'empêche tes 
oreilles d'accueillir la parole du salut. Les habiles 
orfèvres se servent d'instruments délicats pour 
souffler sur leur brasier et faire ainsi surgir les 
paillettes d'or cachées dans le creuset. C'est donc en 
attisant la flamme tout proche, qu'ils découvrent 
l'objet de leur recherche. Ainsi quand les exorcistes, 
par le 'Souffle' divin, jettent la crainte, et comme 
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lovntwn to;n fovbon, kai; w{sper ejn cwvnh/, tw'/ 
swvmati, th;n yuch;n ajnazwpurouvntwn: feuvgei 
me;n oJ ejcqro;" daivmwn, paramevnei de; hJ 
swthriva, kai; paramevnei hJ ejlpi;" th'" aijwnivou 
zwh'", kai; loipo;n hJ yuch; kaqarqei'sa tw'n 
aJmarthmavtwn e[cei th;n swthrivan. Para- 
mevnwmen toivnun th'/ ejlpivdi, ajdelfoi;, kai; 
dw'men eJautou;", kai; ejlpivswmen: i{na oJ Qeo;" 
tw'n o{lwn, th;n hJmetevran proaivresin ijdw;n, 
kaqavrh/ me;n hJma'" tw'n aJmartiw'n, ejlpivda" de; 
hJmi'n ajgaqa;" paravsch/ tw'n pragmavtwn, kai; 
dwvh/ hJmi'n metavnoian swthriva". Qeo;" ejkavlese, 
su; de; ejklhvqh". 

10.  Paravmene tai'" kathchvsesin: eij kai; 
polla; parateivnwmen levgonte", mhvpote hJ 
diavnoiav sou ejkluqh'/: o{pla ga;r lambavnei" 
kata; ajntikeimevnh" ejnergeiva": o{pla lam- 
bavnei" kata; aiJrevsewn, kata; ∆Ioudaivwn, kai; 
Samareitw'n, kai; ∆Eqnw'n: pollou;" ejcqrou;" 
e[cei", polla; bevlh lavmbane: pro;" pollou;" 
ga;r ajkontivzei": kai; creiva soi maqei'n pw'" 
katakontivsh/" to;n ”Ellhna, pw'" ajgwnivsh/ 
pro;" aiJretiko;n, pro;" ∆Ioudai'on kai; Sama- 
reivthn: kai; ta; me;n o{pla e{toima, kai; to; 
xivfo" tou' Pneuvmato" eJtoimovtaton: dei' de; 
kai; dexia;" teivnein dia; proairevsew" ajgaqh'", 
i{na povlemon Kurivou polemhvsh/", i{na nikhvsh/" 
ajntikeimevna" ejnergeiva", i{na ajhvtthto" gevnh/ 
panti; aiJretikw'/ pravgmati. 

11.  Paraggeliva dev soi kai; tou'to e[stw: ta; 
legovmena mavnqane, kai; thvrei eij" to;n aijw'na. 
Mh; nomivsh/" ta;" sunhvqei" ei\nai prosomi- 
liva": kajkei'nai me;n ga;r ajgaqai;, kai; pivstew" 
ajxivai: ajll∆ eja;n shvmeron ajmelhvswmen, au[rion 
manqavnomen: ta; de; peri; tou' loutrou' th'" 
paliggenesiva" kat∆ ajkolouqivan diadidovmena 
didavgmata eja;n shvmeron ajmelhqh'/, povte 
katorqwqhvsetai… Novmisovn ªmoiº futeiva" ei\ 
nai devndrwn kairovn: eja;n mh; skavywmen kai; 

dans un creuset — en l'occurrence le corps —, 
rallument l'âme : alors le démon-ennemi s'enfuit : il 
reste le salut, il reste aussi l'espérance de la vie 
éternelle, et finalement, l'âme, purifiée de ses fautes, 
possède le salut. Restons donc attachés à 
l'espérance, frères, donnons-nous nous-mêmes et 
espérons, pour que le Dieu de l'univers, voyant 
notre disposition, nous purifie de nos fautes, nous 
invite à concevoir bon espoir au sujet de nos projets 
et nous donne la conversion qui sauve. Dieu a 
appelé ; toi, tu as été appelé. 

10.  Sois assidu aux catéchèses. Dussent nos paroles 
vous retenir longuement, ne relâche jamais ton 
attention. Elles te fournissent des armes contre la 
puissance ennemie, elles te fournissent des armes 
contres les hérésies, contre les Juifs, les Samaritains 
et les païens. Tu as beaucoup d'ennemis, arme-toi 
abondamment. De nombreuses cibles s'offrent à tes 
traits, et c'est pour toi une nécessité que d'apprendre 
comment tu transperceras le Grec, comment tu 
combattras contre l'hérétique, contre le Juif et le 
Samaritain. Les armes, assurément, sont prêtes et 
tout prêt le glaive de l'Esprit, mais il faut, par la 
bonne intention, les brandir sur la droite, pour 
combattre le combat du Seigneur, pour vaincre la 
puissance adverse, pour devenir invincible à toutes 
les entreprises de l'hérésie. 

11.  Voici encore un avis à respecter : apprends ce 
qui est dit et retiens-le définitivement. Ne pense pas 
qu'il s'agisse de nos réunions ordinaires. Non ; ces 
dernières aussi sont bonnes, elles méritent notre 
créance, mais si aujourd'hui nous avons été distraits 
nous apprendrons demain. Au contraire, les 
enseignements qui nous sont dispensés progres- 
sivement sur le bain de la nouvelle naissance, s'ils 
étaient négligés aujourd'hui, quand les reprendrait- 
on ? Dis-toi que c'est le temps de la plantation des 
arbres : si nous ne creusons, et profondément, est-ce 
que notre plantation une fois manquée, pourra en 
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baquvnwmen, povte duvnatai a[llote kalw'" 
futeuqh'nai to; a{pax kakw'" futeuqevn… 
Novmisovn moi oijkodomh;n ei\nai th;n kathvchsin: 
ªeja;n mh; baquvnwmen, kai; qemevlion qw'men,º 
eja;n mh; kat∆ ajkolouqivan desmoi'" oijkodomh'" 
aJrmologhvswmen to;n dovmon, i{na mh; euJreqh'/ ti 
cau'non, kai; saqra; gevnhtai hJ oijkodomh;, 
oujde;n o[felo" oujde; tou' protevrou kovpou: 
ajlla; dei' kat∆ ajkolouqivan livqon me;n livqw/ 
ajkolouqei'n, kai; gwnivan gwniva/ e{pesqai: 
ajpoxeovntwn de; ªhJmw'nº ta; peritta;, ou{tw" 
teleivan oijkodomh;n ajnabaivnein: ou{tw pros- 
fevromevn soi livqou" w{sper gnwvsew": dei' 
ajkouvein ta; peri; Qeou' zw'nto": dei' ajkouvein 
ta; peri; krivsew": dei' ajkouvein ta; peri; 
Cristou': dei' ajkouvein ta; peri; ajnastavsew": 
kai; pollav ejstin ajkolouvqw" legovmena, nu'n 
me;n sporavdhn eijrhmevna, tovte de; kaq∆ 
aJrmonivan prosferovmena: eja;n de; mh; sunavyh/" 
ejn tw'/ eJni;, kai; mnhmoneuvsh/" tw'n prwvtwn kai; 
tw'n deutevrwn, oJ me;n oijkodomw'n oijkodomei', su; 
de; saqra;n e{xei" th;n oijkodomhvn. 

12.  ”Ote toivnun hJ kathvchsi" levghtai, ejavn 
se kathcouvmeno" ejxetavsh/, tiv eijrhvkasin oiJ 
didavskonte", mhde;n levge tw'/ e[xw: musthvrion 
gavr soi paradivdomen, kai; ejlpivda mevllonto" 
aijw'no": thvrhson to; musthvrion tw'/ misqapo- 
dovth/. Mhv potev soiv ti" ei[ph/: tiv blavpth/, eja;n 
kajgw; mavqw… Kai; oiJ nosou'nte" to;n oi\non 
zhtou'sin: ajll∆ eja;n ajkaivrw" doqh'/, freni'tin 
ejrgavzetai: kai; duvo kaka; givnetai, kai; oJ 
nosw'n ajpovllutai, kai; oJ ijatro;" diabavlletai: 
ou{tw" oJ kathcouvmeno", eja;n ajkouvsh/ para; 
pistou': kai; oJ kathcouvmeno" frenitia'/, oujk 
oi\de ga;r tiv h[kouse, kai; ejlevgcei to; pra'gma, 
kai; ejkmukthrivzei to; legovmenon: kai; oJ 
pisto;" wJ" prodovth" katakrivnetai. “Hdh de; 
su; ejn meqorivw/ sthvkei", blevpe moi mh; 
ejklalhvsh/": oujc o{ti oujk a[xia lalia'" ta; 
legovmena, ajll∆ o{ti hJ ajkoh; ajnaxiva tou' 
devxasqai: h\" kai; suv pote kathcouvmeno", ouj 

un autre temps être réusssie ? Dis-toi que la 
catéchèse est un édifice : si nous ne creusons pas 
pour les fondations, si nous n'assurons pas les joints 
de la construction, la cohésion de la maison, pour 
qu'elle ne comporte aucune malfaçon qui rendrait 
caduque la construction, absolument inutile sera 
lui-même le premier travail. Il faut au contraire 
joindre successivement pierre à pierre et accorder 
angle à angle, en arasant le superflu : c'est ainsi qu'il 
faut aboutir à élever une construction impeccable. 
De même, nous t'apportons, pour ainsi dire, les 
pierres de la science. Il faut écouter ce qui concerne 
le Dieu vivant ; écouter ce qui concerne le jugement 
; écouter ce qui concerne le Christ ; écouter ce qui 
concerne la Résurrection. Il y a quantité d'enseigne- 
ments successifs, actuellement donnés sans lien, 
mais qui, le moment venu, le seront d'une manière 
systématique. Mais si tu ne les relies pas en leur 
ensemble et si ta mémoire ne retient pas les 
premiers, puis les suivants, l'architecte aura beau 
bâtir, tu n'auras qu'un édifice fragile. 

12.  Donc, lorsqu'on te donne la catéchèse, si un 
catéchumène cherche à savoir de toi ce qu'ont dit 
les maîtres, ne dis rien à quelqu'un de l'extérieur. 
Car nous te transmettons un mystère et une 
espérance du siècle à venir. Garde le mystère pour 
Celui qui en retour donne la récompense ! Que nul 
jamais ne te dise : « Quel inconvénient pour toi si je 
suis moi aussi au courant ? » — Les malades aussi 
réclament le vin ; mais si on leur en donne à 
contretemps, il produit la folie, et voici un double 
malheur : mort du malade et perte de la réputation 
du médecin. Ainsi en est-il également dans le cas du 
catéchumène qui s'instruit de la bouche d'un fidèle : 
le catéchèmène délire car il ne comprend pas ce 
qu'il a entendu, discute et tourne en dérision ce qui 
lui a été dit, et le fidèle est condamné comme 
traître. Te voici désormais debout sur la frontière : 
vois à ne rien divulguer. Non pas que ce qui te sera 
dit ne mérite pas d'être divulgué, mais parce que 
l'oreille n'est pas digne de l'entendre. Toi aussi, 
naguère, tu as été catéchumène, et je ne t'exposais 
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dihghsavmhn soi ta; prokeivmena: o{tan th'/ 
peivra/ lavbh/" to; u{ywma tw'n didaskomevnwn, 
tovte a]n gnwvsh/, o{ti ajnavxioi oiJ kathcouvmenoi 
th'" ajkoh'". 

13.  Mia'" mhtro;" gegovnate uiJoi; kai; quga- 
tevre", oiJ ajpografevnte": o{tan eijsevlqhte pro; 
th'" w{ra" tw'n ejporkismw'n, ei|" e{kasto" uJmw'n 
laleivtw ta; pro;" eujsevbeian: ka[n ti" uJmw'n mh; 
parh'/, ejpizhthvsate. Eij" travpezan eij ejklhv- 
qh", oujk a]n perievmene" to;n sugkeklhmevnon… 
ajdelfo;n eij ei\ce", oujk a]n tw'/ ajdelfw'/ to; 
ajgaqo;n ejzhvtei"… Mh; polupragmovnei loipo;n 
pragmavtwn ajnwfevleian: mh;, tiv ejpoivhse 
povli"… mh;, tiv ejpoivhse kwvmh… mh;, tiv ejpoivhse 
basileuv"… mh;, tiv ejpoivhsen ejpivskopo"… mh;, tiv 
ejpoivhse presbuvtero"… a[nw blevpe: oJ kairo;" oJ 
so;" ejkeivnou creivan e[cei. Scolavsate kai; 
gnw'te, o{ti ejgwv eijmi oJ Qeov".  ∆Ea;n i[dh/" tou;" 
pistou;" diakonou'nta", kai; mh; merimnw'nta": 
e[cousi to; ajsfale;", oi[dasi tiv e[labon, 
katevcousi th;n cavrin: su; de; ajkmh;n ejn zugw'/ 
sthvkei", h] decqh'nai, h] mh; decqh'nai: mh; 
mimhv/sh/ tou;" e[conta" to; ajmevrimnon, ajlla; 
mevtelqe to;n fovbon. 

14 . Kai; o{tan ejporkismo;" gevnhtai, e{w" o{tou 
oiJ a[lloi ejporkizovmenoi paragevnwntai, 
a[ndre" met∆ ajndrw'n, kai; gunai'ke" meta; 
gunaikw'n. Nu'n gavr moi creiva th'" tou' Nw'e 
kibwtou': i{na h\/ Nw'e cwri;" kai; oiJ uiJoi; aujtou': 
kai; hJ gunh;, kai; aiJ gunai'ke" tw'n uiJw'n aujtou'. 
Eij ga;r kai; miva h\n hJ kibwto;", kai; ke- 
kleismevnh h\n hJ quvra: ajlla; ejschmavtisto ta; 
pravgmata. Eij kai; kevkleistai hJ ejkklhsiva, 
kai; pavnte" uJmei'" e[ndon: ajlla; diestavlqw ta; 
pravgmata, a[ndre" met∆ ajndrw'n, kai; gunai'ke" 
meta; gunaikw'n: mh; gevnhtai hJ uJpovqesi" th'" 
swthriva", provfasi" ajpwleiva": ka]n hJ uJpov- 
qesi" kalh;, plhsivon ajllhvlwn kaqevzesqai, 
ajlla; makra;n e[stw ta; pavqh. Ei\ta oiJ a[ndre" 

pas ce qui est maintenant à ta disposition. Quand 
l'expérience t'aura fait comprendre la sublimité de 
ce qu'on t'enseigne, alors tu comprendras que les 
catéchumènes ne sont pas dignes de l'entendre. 

13.  Vous êtes fils et filles d'une Mère unique, vous 
les inscrits. Quand, avant l'heure des exorcismes, 
vous serez entrés, que la piété préside aux propos de 
chacun d'entre vous ; et s'il y a quelque absent, 
qu'on aille le chercher. Si tu étais invité à un 
banquet, n'attendrais-tu pas celui qui est invité avec 
toi ? Si tu avais un frère, ne chercherais-tu pas le 
bien de ton frère ? Au reste, ne va pas te mêler de 
choses inutiles, à l'affût de ce que la cité a fait, de ce 
que le bourg a fait, de ce que le roi a fait, de ce que 
l'évêque a fait, de ce que le prêtre a fait. Porte en 
haut tes regards, la circonstance où tu te trouves 
l'exige : « Arrêtez-vous et sachez que je suis Dieu. »  a  Si tu 
vois les fidèles servir, tu vois aussi qu'ils le font en 
toute liberté d'esprit : ils sont en sécurité, ils savent 
ce qu'ils ont reçu, ils possèdent la grâce. Toi au 
contraire, tu es encore dans la balance : être reçu ? 
n'être pas reçu ? Ne te comporte pas comme ceux 
qui n'ont pas de préoccupations, mais de la crainte 
fais ta compagne. 

14.  Pendant les exorcismes, attendez le retour des 
autres qui reçoivent l'exorcisme ; que les hommes 
soient avec les hommes, les femmes avec les 
femmes. Il me faut ici recourir à l'arche de Noé  b . 
Elle renfermait Noé avec ses fils, et la femme de 
Noé avec les femmes de ses fils. Car, s'il n'y avait 
qu'une seule arche, et dont la porte avait été fermée, 
un bel ordre y régnait néanmoins. Ainsi, bien que 
l'église soit fermée et vous tous à l'intérieur, il faut 
pourtant que la séparation existe : les hommes avec 
les hommes, et les femmes avec les femmes, pour 
que la base du salut ne soit pas une occasion de 
perdition. Sans doute est-ce une belle institution 
que de s'asseoir les uns à côté des autres, mais que 
les passions restent bien loin. Autre chose : que les 
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kaqezovmenoi kai; ejcevtwsan biblivon crhvsimon: 
kai; oJ mevn ti" ajnaginwskevtw, oJ dev ti" 
ajkouevtw: ka]n mh; biblivon parh'/, oJ me;n 
proseucevsqw, oJ dev ti crhvsimon laleivtw. Kai; 
oJ suvllogo" pavlin oJ parqeniko;" ou{tw 
suneilevcqw, h] yavllwn h] ajnaginwvskwn hJsuch'/: 
w{ste lalei'n me;n ta; ceivlh, mh; ajkouvein de; ta; 
ajllovtria w\ta. Gunaiki; ga;r lalei'n ejn 
ejkklhsiva/ oujk ejpitrevpw:  kai; hJ e[ggamo" ªde;º 
oJmoivw" mimeivsqw: kai; proseucevsqw, kai; ta; 
ceivlh kineivsqw, fwnh; de; mh; ajkouevsqw: i{na 
parevlqh/ Samouh;l, i{na sou hJ stei'ra yuch; 
gennhvsh/ th;n swthrivan Qeou' ejpakouvsanto". 
ÔO ga;r Samouh;l tauvthn e[cei th;n eJrmhneivan. 

15.  “Oyomai th;n spoudh;n eJkavstou, o[yomai 
to; eujlabe;" eJkavsth". Purouvsqw hJ diavnoia 
pro;" eujlavbeian, calkeuevsqw hJ yuch;, 
sfurokopeivsqw to; sklhro;n th'" ajpistiva", 
ajpopesavtwsan aiJ perittai; tou' sidhvrou 
lepivde", menevtw to; kaqarovn: ajpopesavtw tou' 
sidhvrou oJ ijo;", menevtw de; to; gnhvsion. Pote; 
uJmi'n deivxh/ oJ Qeo;" ejkeivnhn th;n nuvkta, to; 
skovto" to; hJmerofane;", peri; ou| ei[rhtai: 
Skovto" ouj skotisqhvsetai ajpo; sou', kai; nu;x wJ" 
hJ hJmevra fwtisqhvsetai:  tovte uJmw'n eJkavstw/ 
kai; eJkavsth/ paradeivsou quvra ajnoicqh'/. Tovte 
uJdavtwn ajpolauvshte Cristofovrwn, ejcovntwn 
eujwdivan. Tovte Cristou' proshgorivan lavbhte, 
kai; ejnevrgeian qeivwn pragmavtwn. “Hdh moi 
th'" dianoiva" to; o[mma ajnablevyate: h[dh moi 
corou;" ajggelikou;" ejnnohvsate, kai; despovthn 
tw'n o{lwn Qeo;n kaqezovmenon, ÔUio;n de; 
monogenh' ejn dexia'/ sugkaqhvmenon, kai; Pneu'- 
ma sumparovn, Qrovnou" de; kai; Kuriovthta" 
leitourgou'nta": kai; uJmw'n de; e{kaston kai; 
eJkavsthn, swzovmenon kai; swzomevnhn. “Hdh 
uJmw'n ta; w\ta w{sper kathcei'sqai poihvsate 
ejkeivnhn th;n kalh;n hjch;n, o{te uJmw'n swqevntwn 
oiJ a[ggeloi ejpifwnhvsousi: Makavrioi w|n 
ajfevqhsan aiJ ajnomivai, ªkai; w|n ejpekaluvfqhsan 
aiJ aJmartivaiº  o{te, w{sper ajstevre" th'" 

hommes assis aient dans les mains quelque livre 
utile, que l'un y lise et que l'autre écoute. S'il n'y a 
pas de livre, que l'un prie et que l'autre dise quelque 
parole profitable. Quant au groupe des vierges, qu'il 
se tienne assemblé, chantant ou lisant, mais tout 
bas, de sorte que les lèvres parlent mais que les 
oreilles des autres n'entendent pas : « car je ne permets 
pas à la femme de prendre la parole dans l'assemblée. »  a 

Que la femme mariée imite cet exemple : qu'elle 
prie, qu'elle remue les lèvres, mais qu'on n'entende 
pas de voix : afin que naisse Samuel, afin que ton 
âme stérile engendre le salut de Dieu qui exauce — 
ainsi s'interprète en effet 'Samuel'. 

15.  Je verrai l'application de chacun, je verrai la 
piété de chacune. Que l'intelligence s'enflamme 
pour la piété, que l'âme soit forgée, que la dureté de 
l'infidélité soit battue au marteau, que tombent les 
bavures superflues du fer, que reste ce qui est pur ; 
que tombe la rouille du fer, que reste sa substance 
originelle. Cette nuit-là, enfin, Dieu vous montrera 
ces ténèbres claires comme le jour, dont il est dit : 
« Les ténèbres ne sont pas obscures à tes yeux, et la nuit 
connaît la grande lumière du jour. »  b  Alors s'ouvrira 
devant chacun et chacune la porte du Paradis, alors 
vous jouirez des eaux porteuses du Christ exhalant 
un doux parfum, alors vous recevrez le nom du 
Christ et le pouvoir d'agir divinement. Dès 
maintenant, levez bien haut l'oeil de votre 
intelligence ; dès maintenant représentez-vous les 
choeurs angéliques, et Dieu, Maître de toutes les 
créatures, siégeant, son Fils unique à sa droite, sur 
un même trône, et l'Esprit avec eux ; servis par les 
Trônes et les Dominations, chacun et chacune de 
vous, enfin, sauvé et sauvée. Que dès maintenant, 
d'une certaine manière, vos oreilles vous en tintent : 
aspirez à ce beau chant dont les anges acclameront 
l'accomplissement de votre salut : « Bienheureux ceux 
dont les iniquités ont été enlevées et dont les fautes ont été 
cachées »  c , lorsque comme des astres de l'Église, vous 
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∆Ekklhsiva", eijsevlqhte faidroi; tw'/ swvmati, 
kai; fwteinoi; th'/ yuch'/. 

16.  Mevga, to; prokeivmenon bavptisma: 
aijcmalwvtoi" luvtron: aJmarthmavtwn a[fesi": 
qavnato" aJmartiva": paliggenesiva yuch'": 
e[nduma fwteinovn: sfragi;" aJgiva ajkatavluto": 
o[chma pro;" oujranovn: paradeivsou trufhv: 
basileiva" provxenon: uiJoqesiva" cavrisma. 
∆Alla; dravkwn para; th;n oJdo;n threi' tou;" 
peripatou'nta". blevpe mh; davkh/ th'/ ajpistiva/. 
Blevpei tosouvtou" swzomevnou", kai; zhtei' 
tivna katapivh/. Pro;" Patevra pneumavtwn 
eijsevrch/, ajlla; di∆ ejkeivnou tou' dravkonto" 
dievrch/: pw'" ou\n aujto;n dievlqh/"… ÔUpovdhsai 
tou;" povda" ejn eJtoimasiva/ tou' eujaggelivou th'" 
eijrhvnh" : i{na ka]n davkh/, mh; blavpth/: pivstin 
e[noikon e[ce, krataia;n ejlpivda, krhpivda 
ijscura;n, i{na dievlqh/" to;n ejcqro;n, kai; 
eijsevlqh/" pro;" to;n despovthn. Th;n sautou' 
kardivan eJtoivmason eij" uJpodoch;n didaska- 
liva", eij" koinwnivan aJgivwn musthrivwn. Eu[cou 
puknovteron, i{na oJ Qeov" se kataxiwvsh/ tw'n 
ejpouranivwn kai; ajqanavtwn musthrivwn. Mhvte 
hJmevran a[rgei, mhvte nuvkta: ajll∆ o{tan oJ 
u{pno" ejk tw'n ojmmavtwn sou ejkpevsh/, tovte hJ 
diavnoiav ªsouº eij" proseuch;n scolazevtw. Ka]n 
i[dh/" logismo;n aijscro;n ajnabavnta eij" th;n 
diavnoiavn sou, lavbe krivsew" uJpomnhstiko;n 
swthriva": scovlason th;n diavnoian eij" to; 
maqei'n, i{na ejpilavqh/ fauvlwn pragmavtwn. 
∆Ea;n i[dh/" tinav soi levgonta: Kai; eijsevrch/ eij" 
to; u{dwr katabh'nai… a[rti ga;r oujk e[cei hJ 
povli" balanei'a… Givnwske o{ti oJ dravkwn th'" 
qalavssh" tau'tav soi kataskeuavzei: mh; prov- 
sece toi'" ceivlesi tou' lalou'nto", ajlla; tw'/ 
ejnergou'nti Qew'/. Fuvlasse th;n sautou' yuch;n, 
o{pw" a[lhpto" gevnh/: i{na parameivna" th'/ 
ejlpivdi, klhronovmo" gevnh/ swthriva" aijwnivou. 

entrerez au ciel, corps resplendissant, âme 
rayonnante. 

16.  C'est une grande chose que le baptême qui vous 
est proposé : rançon des captifs, rémission des 
fautes, mort du péché, nouvelle naissance de l'âme, 
vêtement de lumière, sceau sacré et indélébile, 
véhicule pour le ciel, célestes délices, droit d'hospi- 
talité dans le royaume, don gratuit de l'adoption. 
Mais, le long de la route, le dragon guette les 
passants : attention à sa morsure, l'incrédulité. Il 
voit tous ceux qui sont sauvés et il cherche qui 
dévorer. Tu te rends chez le Père des esprits, mais 
ta route passe devant ce dragon. Comment donc 
franchiras-tu le pas ? Chausse tes pieds de « la 
préparation de l'Évangile de la paix »  a , afin que même s'il 
te mord, il ne te nuise pas. Aie une foi personnelle, 
une ferme espérance, une solide chaussure, afin de 
passer à travers l'ennemi et d'entrer auprès du 
Maître. Prépare ton coeur à recevoir l'enseigne- 
ment, pour participer aux saints mystères. Prie plus 
intensément, pour que Dieu t'estime digne des 
mystères immortels de par-delà le ciel. Ne cesse ni 
jour ni nuit, mais quand le sommeil aura fui tes 
paupières, que ton intelligence alors vaque à la 
prière. Et si tu vois s'élever dans ton intelligence 
quelque pensée honteuse, recours à la pensée du 
jugement qui te rappellera le salut. Applique ton 
esprit à l'étude pour échapper à la vanité. Si tu vois 
qu'on te dit : « Alors, tu vas descendre dans l'eau ? 
Est-ce que la ville ne possède pas des bains tout 
neufs ? » sache que c'est le dragon de la mer qui te 
dresse cette embûche. Ne t'arrête pas aux lèvres de 
l'homme qui parle, mais à Dieu qui agit. Garde ton 
âme imprenable, pour qu'ayant persévéré dans 
l'espérance, tu sois héritier du salut éternel. 
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17 . ÔHmei'" me;n tau'ta, wJ" a[nqrwpoi, kai; 
paraggevllomen kai; didavskomen. Mh; poihv- 
shte de; th;n oijkodomh;n hJmw'n covrton, kai; 
kalavmhn, kai; a[cura: i{na mh; tou' e[rgou 
katakaevnto", zhmiwqw'men: ajlla; poihvsate to; 
e[rgon crusivon, kai; ajrguvrion, kai; livqou" 
timivou". ∆En ejmoi; me;n gavr ejsti to; eijpei'n, ejn 
soi; de; to; proqevsqai, ejn Qew'/ de; to; telei- 
w'sai. Neurwvswmen th;n diavnoian: sunteivnwmen 
th;n yuchvn: eJtoimavswmen th;n kardivan: peri; 
yuch'" trevcomen: peri; aijwnivwn pragmavtwn 
ejlpivzomen. Dunato;" de; oJ Qeo;", ªoJ ta;" kar- 
diva" uJmw'n eijdw;", kai; ginwvskwn tiv" mevn ejsti 
gnhvsio", tiv" de; uJpokrith;"º to;n me;n gnhvsion 
fulavxai, to;n de; uJpokrith;n pistopoih'sai. 
Duvnatai ga;r oJ Qeo;" kai; to;n a[piston 
pistopoih'sai, eja;n movnon dw'/ th;n kardivan. 
Kai; ejxaleivyai to; kaq∆ uJmw'n ceirovgrafon: 
ajmnhstivan de; uJmi'n paravscoi tw'n prwvtwn 
paraptwmavtwn: futeuvsoi de; uJma'" eij" th;n 
∆Ekklhsivan, kai; strateuvsoi uJma'" eJautw'/, 
o{pla peribalw;n th'" dikaiosuvnh": oujranivwn 
de; pragmavtwn kainh'" diaqhvkh" plhrwvseie, 
kai; Pneuvmato" aJgivou sfragivda dwvh/ ajnexav- 
leipton eij" tou;" aijw'na", ejn Cristw'/ ∆Ihsou' 
tw'/ Kurivw/ hJmw'n, w|/ hJ dovxa eij" tou;" aijw'na" 
tw'n aijwvnwn. ∆Amhvn.   

Proslovgion.  

ªTa;" tw'n Fwtizomevnwn kathchvsei" tauvta", 
toi'" me;n tw'/ baptivsmati prosercomevnoi", kai; 
toi'" to; loutro;n e[cousin h[dh pistoi'", eij" 
ajnavgnwsin parecovmeno", mh; do;" to; suvnolon 
mhvte kathcoumevnoi", mhvte a[lloi" tisi; toi'" 
mh; ou\si cristianoi'": ejpei; tw'/ Kurivw/ lovgon 
dwvsei". Kai; eja;n poih'/" ajntivgrafon, wJ" ejpi; 
Kurivou tau'ta provgrayonº.   

17.  Humbles hommes, voilà ce que nous 
annonçons et enseignons. Faites en sorte que notre 
édifice soit autre chose que foin, paille et chaume, 
de crainte que notre oeuvre ne brûle et que nous 
soyons punis ; mais faites de l'œuvre, un édifice d'or, 
d'argent et de pierres précieuses. Mon rôle est en 
effet de parler, le tien d'acquiescer, celui de Dieu de 
mener à bonne fin. Affermissons nos intelligences, 
tendons nos âmes, préparons nos coeurs. Nous 
jouons notre âme, notre espérance a pour objet des 
bien éternels. Mais Dieu a la puissance — (il 
connaît nos coeurs et il sait qui est sincère et qui est 
hypocrite) —, de garder notre sincérité et de faire 
de l'hypocrite un fidèle. Car Dieu peut rendre fidèle 
l'infidèle lui-même, à la seule condition qu'il donne 
son coeur. Qu'il détruise ainsi l'écrit qui vous 
menace  b , et vous accorde le pardon de vos péchés 
passés. Qu'il vous plante dans l'Église et qu'il vous 
institue ses soldats en vous revêtant des armes de la 
justice. Qu'il vous comble des célestes biens du 
Nouveau Testament et vous donne pour les siècles 
le sceau indélébile de l'Esprit Saint, dans le Christ 
Jésus Notre-Seigneur, à qui soit la gloire dans les 
siècles des siècles. Amen. 

Appendice 

« Ces catéchèses des illuminés, si tu les donnes à 
lire, tant à ceux qui s'avancent vers le baptême 
qu'aux croyants qui l'ont déjà reçu, n'en donne 
l'ensemble ni aux catéchumènes ni à d'autres qui ne 
seraient pas chrétiens, car autrement, tu en rendras 
compte au Seigneur. Et si tu les recopies, écris sous 
le regard de Dieu. » 
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