Chromace, évêque d’Aquilée

SERMON 5
Sur les paroles du Seigneur : Bienheureux les pauvres en esprit
1. Pour donner à ses disciples la bénédiction du ciel, le Seigneur gravit avec eux le montagne.
Cela vient de nous être rapporté dans la présente lecture. «Jésus, dit l’Évangile, gravit la
montagne avec ses disciples; étendant les mains sur eux, il disait : Bienheureux les pauvres en
esprit, car le royaume des cieux est à eux», et la suite. (Mt 5,1) Ce n'est pas sans raison que notre
Seigneur et Sauveur donna sur une montagne la bénédiction à ses disciples; non, certes, sur la
terre, mais sur une montagne; non pas en bas, mais en haut. Si donc, toi aussi, tu veux recevoir
du Seigneur les bénédictions célestes, gravis la montagne, c'est-à-dire marche vers la vie d'en
haut, et tu recevras en toute justice et raison la bénédiction que tu désires. Mais si, au contraire,
tes actions sont terrestres, si ta vie est de la terre, tu ne pourras recevoir du Seigneur la
bénédiction; aussi n'est-il pas écrit sans raison : «C'est un Dieu de montagnes, et non de vallées.»
(III R 20,28)
2. Bien sûr, Dieu est le Dieu de tout lieu et de toute créature, parce que c'est lui qui a tout créé et
tout fait. Mais cette parole du prophète est d'une grande profondeur spirituelle : «Dieu est un Dieu
de montagnes, et non de vallées.» Car Dieu daigne être le Dieu de ceux qui, grâce à leurs mérites,
s'élèvent, à l'instar des montagnes, vers les hauteurs et les régions supérieures, c'est-à-dire de
tous les saints. Montagnes, les patriarches, montagnes, les prophètes, montagnes aussi, les
apôtres, montagnes, les martyrs. Notre Dieu nous est présenté comme le Dieu de tous ces saints.
D'où nous lisons cette parole du Seigneur : «Je suis le Dieu d'Abraham, et le Dieu d'Isaac, et le.
Dieu de Jacob.» Et il ajouta : «Ce n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants.»(Mt 22,32) Au
contraire, Dieu se refuse à être le Dieu des vallées, c'est-à-dire des hommes pêcheurs et sans foi,
qui, comme les vallées, sont enfoncés dans les bas-fonds. Car impies et pécheurs ne méritent
pas que notre Dieu soit dit leur Dieu, lui dont ils méprisent ou ignorent la foi et la connaissance.
Selon la puissance de sa divinité, Dieu est le Dieu de toute créature, puisqu'il est le créateur de
toute chose; mais, selon sa faveur et sa grâce, il est désigné comme le Dieu de ceux qui gardent
ses commandements et sa foi.
3. De plus, cette montagne sur laquelle le Seigneur a donné les bénédictions à ses disciples,
préfigurait l'Eglise, comparable à une montagne pour cette raison que sa vie est dans les
hauteurs; comme une haute montagne, elle rabaissera la terre, à savoir la conduite terrestre
(écrasée) non sous la charge de la pierre, mais sous le poids de la sainteté. Veux-tu la preuve que
la montagne est vraiment la figure de l’Église ? Écoute la divine Écriture : «Qui montera sur la
montagne du Seigneur, ou qui se tiendra dans son saint lieu ?» (Ps 23,3) Ce n'est sûrement pas
d'une quelconque montagne terrestre qu'elle pouvait dire : «Qui montera sur la montagne du
Seigneur ?» alors que pareilles montagnes terrestres, non seulement les hommes, mais même les
bêtes sauvages peuvent les gravir. Elle parle proprement de la montagne du Seigneur, de la
montagne du ciel, à savoir, la sainte Église; à ses sommets de roi et de vie céleste n'atteignent
que les bienheureux; et on gravit une telle montagne, non par les eﬀorts du corps, mais par la loi
de l'âme intérieure.
4. Demeurons donc toujours sur cette montagne par l'élévation de notre foi, par une conduite
selon l'esprit, pour mériter de recevoir du Seigneur les bénédictions de l'évangile, dans lesquelles
il est dit : «Bienheureux, les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux,» et la suite.(Mt
5,3) Sont pauvres en esprit ceux que ne gonfle aucun orgueil d'inspiration diabolique, aucune
enflure de méchanceté, mais qui gardent avec la foi l'humilité de l'esprit; certainement aussi sont
pauvres en esprit, ceux qui se gardent des richesses du monde, de la convoitise du siècle et de
toute préoccupation terrestre. Le Seigneur montre que ce sont de tels gens qui sont heureux en
disant: «Bienheureux, les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux.» Aux yeux du
monde, ces gens-là paraissent pauvres, mais ils possèdent le bonheur du ciel, ils ne jouissent pas
des richesses de ce monde, mais ils reçoivent les richesses du royaume des cieux, et les trésors
de l'immortalité sans fin. D'ailleurs, que ce soit bien à eux qu'appartient le royaume des cieux, le
Seigneur le déclare en disant : «Bienheureux, les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu est à
eux.» Heureuse pauvreté, que comblent pareils et si grands dons ! De cette pauvreté, les apôtres
se sont glorifiés les premiers, eux qui ont été mis en possession des richesses du ciel.
5. Par conséquent, si nous sommes pauvres en ce monde, ne nous contristons pas, puisque les
saints apôtres furent pauvres en ce monde. Veux-tu de pauvre devenir riche, ou plutôt être riche,
même dans la pauvreté ? Sois juste, sois pieux, sois bon, sois charitable, et tu possèdes auprès
de Dieu de grandes richesses, que ni le fisc, ni le voleur, ni même la mort ne pourront t'arracher.
Nous avons donc en réserve dans le ciel de grandes richesses, si nous gardons les
commandements du Seigneur, si nous gardons la foi au Christ; ces richesses sont éternelles.
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D'ailleurs, écoute ce que dit le prophète Tobie à son fils : «Oui, mon fils, nous menons une vie
pauvre; mais tu posséderas tous les biens si tu crains Dieu.» (Tob 4,23) Craignons donc Dieu de
tout cœur, pour mériter de posséder tous les biens.
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