Chromace, évêque d’Aquilée

SERMON 28
<Sur ces paroles de l'Apôtre : Ne savez-vous pas que ceux qui courent
dans le stade>
1. Le bienheureux apôtre Paul nous exhorte à gagner la couronne de la gloire céleste, non
seulement par l’enseignement de la Loi, mais encore en présentant des comparaisons tirées de
ce monde. C'est ainsi qu'il dit, entre autres choses, comme Votre Dilection vient de l’entendre :
Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade, tous courent, mais un seul remporte la
couronne ? Et il ajoute : Courez ainsi pour la remporter. Suivant cette comparaison prise ici-bas,
nombreux sont ceux qui courent dans le stade, comme dit l'Apôtre, mais il n'y en a qu’un seul qui
reçoit la couronne : celui qui a fait la meilleure course. Ainsi en va-t-il dans le stade de la vie
présente : nombreux sont ceux qui courent, mais un seul reçoit la couronne. Les Juifs courent en
pratiquant la Loi, les philosophes courent en s'adonnant à leur vaine sagesse, les hérétiques, eux
aussi, courent en annonçant une fausse doctrine, les catholiques courent en prêchant la vraie foi;
mais de tous ceux-là, il n'y en a qu'un seul à recevoir la couronne : c'est le peuple catholique, qui,
par la voie droite de la foi, se dirige vers le Christ, et parvient ainsi à la palme et à la couronne de
l’immoralité.
2. C'est pourquoi Juifs, philosophes et hérétiques, qui ne suivent pas le droit sentier de la foi,
courent en vain. A quoi sert, en eﬀet, aux Juifs de courir on observant la Loi, alors qu'ils ignorent
le Christ, Maître de la Loi ? Les philosophes, eux aussi, courent en s’adonnant à la vaine sagesse
de ce monde, mais leur course est inutile et vaine, car ils ignorent la véritable sagesse du Christ.
Car la véritable sagesse de Dieu, c'est le Christ, sagesse qui n'est pas parée d'un (beau) langage,
ni de discours élégants, mais que l'on connait par la loi du coeur. Les hérétiques, eux aussi,
courent en aﬃrmant leur foi empoisonnée, ils courent en jeûnant, ils courent on pratiquant
l'aumône, mais ils ne peuvent parvenir à la couronne, parce que leur course n'est pas selon la foi;
car leur foi dévoyée ne mérite pas de recevoir la grâce que reçoit la vraie foi. C’est ce que
manifeste l'Apôtre dans un autre endroit, lorsqu'il dit : Même si je distribue toute ma richesse aux
pauvres, même si je livre mon corps au feu pour qu'il brûle, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert
de rien. Celui qui ne croit pas vraiment au Christ n’a pas la charité du Christ. C'est pourquoi
l'Apôtre ajoute fort à propos cette parole : Courez ainsi pour remporter (la couronne). Nous
devons donc fidèlement courir dans la foi au Christ, dans les commandements de Dieu, dans les
oeuvres de justice, pour pouvoir parvenir à la couronne de la vic éternelle.
3. L'Apôtre nous montre dans la suite comment nous devons courir, en disant : Quiconque veut
se livrer à la lutte s'impose toutes sortes d'abstinences; mais ceux-là, c’est pour obtenir une
couronne périssable, nous, une impérissable. Vois par quels exemples l'Apôtre nous invite à la
couronne promise de l'immortalité. Dans les luttes de ce monde, ceux qui veulent être vainqueurs
s'abstiennent de certains aliments, d'excès de boisson, de toute impureté, (ils vivent) dans une
chasteté telle qu'ils ne recherchent pas même leurs propres femmes; ils ne peuvent espérer de
victoire autrement qu’en conservant la pureté et la chasteté de leur corps. Et après un tel eﬀort,
que reçoivent-ils d'autre qu’une pauvre et vile couronne périssable ? Si donc il est des gens qui
entre-reprennent pareil eﬀort pour une couronne périssable, combien ne devons-nous pas faire
tous nos eﬀorts, nous qui avons la promesse de la récompense céleste et de la couronne de la
gloire éternelle ? Il nous faut donc mener une lutte qui n'est pas un combat facile; nous
combattons en eﬀet contre les esprits de méchanceté, contre le diable et ses anges; nous
combattons contre l'injustice, contre l'impiété, contre la méchanceté, contre l'impudicité, contre
les divers attraits du péché. Et si nous sommes vainqueurs dons ce combat, nous recevons
autant de couronnes que nous avons remporté de victoires sur nos vices.
4. C'est donc un grande combat que cette lutte dans laquelle nous sommes en spectacle pour le
Seigneur; quand nous combattons, le Seigneur nous regarde, ses anges nous regardent; nous
sommes vainqueurs sur terre, mais nous recevons dans les cieux la récompense de notre
courage. En eﬀet, les saints martyrs, dans le combat qu'ils ont mené, n’ont pas été seulement
vainqueurs des vices et des péchés, mais de la mort elle-même, et ils ont reçu la récompense de
l'immortalité. Ce combat, notre Seigneur et Sauveur l'a mené le premier et a été vainqueur, nous
donnant ainsi l'exemple de la lutte et de la victoire.
En vous expliquant cela, nous jetons la semence du bon combat en vos coeurs que nous
trouvons comme labourés par la charrue de la justice. Cultivez donc la parole que nous avons
semée en vous, pour que nos semences puissent germer. Que Dieu, par sa visite, répande sur
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vous la rosée de sa bonté; qu'il donne à nos semailles de croître, afin que vous puissiez, lors de la
moisson des gerbes de vos mérites, atteindre à un fruit au centupler.
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