Chromace, évêque d’Aquilée

SERMON 20
(fragment)
<Sur la Passion>
… Puis donc que notre Seigneur et Sauveur a daigné souﬀrir aussi la passion de la croix pour
notre salut, nous devons avoir toujours sous les yeux la grâce d’une telle rédemption, et obéir
fidèlement en tout à ses préceptes. Car nous étions tombés en Adam, mais nous sommes relevés
dans le Christ; le péché d’Adam nous avait brisés, mais la grâce du Christ nous a réparés …
… Dans ce champ du potier, comme dit l’évangéliste, c'est-à-dire dans l'Église du Christ, se
trouve la sépulture des étrangers de passages. En eﬀet, lorsque nous croyons au Christ, nous
devenons des voyageurs dans le monde, pour être introduits dans la maison de Dieu; des
voyageurs sur terre, mais des citoyens du ciel; des étrangers du monde, mais des intimes du
Christ. Écoute l’apôtre Pierre le déclarer en disant : Comme des étrangers et des voyageurs,
abstenez-vous des désirs de la chair. Écoute Paul renchérissant en ces termes : Vous êtes morts,
et votre vie est cachée avec le Christ auprès de Dieu. Lorsque le Christ qui est votre vie, apparaîtra
alors, vous aussi, vous apparaîtrez avec lui dans la gloire. Si donc nous sommes étrangers aux
vices du monde., aux désirs de la chair, nous sommes ensevelis dans le champ du potier, c’est-àdire dans l’Église du Christ, mais nous sommes ensevelis dans la joie, parce que nous mourons
au monde pour vivre pour le Christ. Nous mourons à l’iniquité, nous ressuscitons pour la justice;
nous mourons aux vices, afin de ressusciter aux vertus. L'apôtre Paul nous le déclare de façon
manifeste, quand il dit : Vous avez été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, de
même que le Christ est ressuscité dans la vie, ainsi, nous aussi, nous marchions dans le vie
nouvelle …
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