
saint Proclus

Homélie 18


Eloge de saint Paul, apÔtre  

	 Personne ne se morfond tandis que Paul combat; l'idée de ses souffrances suffit pour 
dissiper nos abattements, ou peut-être le souvenir de ses combats y sert de remède. La fête que 
nous célébrons aujourd'hui à sa mémoire est grande, les spectacles que ce citoyen de Tarse nous 
fait voir sont merveilleux.

	 Les partisans de la piété sont comblés de joie en voyant le courage de ce grand apôtre, en 
se souvenant qu'il a été élevé au ciel, qu'il a rempli le monde des maximes de sa sagesse, qu'il a 
sanctifié les eaux de la mer par ses naufrages, qu'il a disputé de rapidité avec le soleil, qu'il a 
rendu célèbre la corbeille dont on se servit pour le faire évader, qu'il a triomphé de la méchanceté 
des hommes, qu'il a éclairé l'Eglise par les lumières qu'il lui a communiquées, qu'il a honoré la 
prison dans laquelle on l'a enfermé, qu'il a rendu son tombeau glorieux.

	 Tout l'univers a les yeux fixés sur les combats de saint Paul et sur les voyages d'un 
homme qui exerçait un métier si commun, sur les plaies dont le corps de cet athlète a été 
couvert.

	 On admire les trophées de ce conquérant, la vigne de ce vigneron, les remèdes de ce 
médecin, le vol de cet aigle, et la victoire qu'il a remportée sur les démons. Car il a démasqué le 
diable, il a désolé la Synagogue, il a détruit les idoles, il a fait triompher la Croix, il a réprimé 
l'audace des païens, il a répondu avec sagesse à tous ceux qui l'ont attaqué, il a prêché partout 
l'Evangile avec liberté, il a fait abolir la loi, : il a vaincu en combattant.

	 Sa voix et ses discours étaient comme un tonnerre qui renverse tout ce qui s'oppose à 
son passage; dans tous les pays où Paul s'est trouvé, il y a paru comme un soldat invincible. 
Tarse l'a produit, mais le ciel l'a ravi : Damas l'a régénéré, le monde a publié son bonheur, Rome y 
a mis la dernière main, le Ciel enfin a couronné ses travaux.

	 Son corps a été couvert de cicatrices, mais toutes les langues ont publié ses combats et 
son triomphe; dans toutes les fêtes on rappelle la mémoire des prodiges qu'il a opérés : tout ce 
qu'il a fait a quelque chose de merveilleux.

	 Ses épîtres sont comme des filets pour prendre les hommes et pour les conduire au port 
du salut, ses habits guérissent toutes sortes de maladies, sa langue a été la trompette de 
l'Evangile, sa chute a relevé l'univers, l'aveuglement où il est tombé a communiqué aux autres les 
lumières de la foi, ses plaies nous ont servi de remèdes, ses naufrages ont fait la sûreté de 
l'Eglise, ses chaînes sont comme les liens de la charité, le sang qu'il a versé a été un sacrifice de 
clémence, sa mémoire honore encore les fidèles.

	 Il n'y a rien dans le monde de comparable à la gloire de l'apostolat : l'ancienne loi était 
recommandable de mille façons, mais le Soleil levant a éteint la lumière de la lampe.

	 On ne trouve rien qui égale la dignité des apôtres, ils ont été les ministres du Verbe; ils ont 
approché celui qui était l'accomplissement des figures; ils ont suivi celui dont l'immensité remplit 
tout; ils ont entendu la voix de celui qui appelle «les choses qui ne sont pas comme si elles 
étaient». (Rom 4,17) Ils ont entraîné tout l'univers après eux par leurs paroles; ils ont volé comme 
des aigles aux deux extrémités du monde, ils ont arraché les racines de l'erreur comme on 
arrache l’ivraie, ils ont brûlé les autels des faux dieux comme on brûle des ronces sèches, ils ont 
exterminé les idoles comme des bêtes féroces, ils ont donné la chasse aux démons comme à des 
loups; ils ont rassemblé dans l'Eglise les fidèles comme des brebis; ils ont engrangé les 
orthodoxes comme les épis; ils ont repoussé les hérétiques comme la paille; ils ont fait sécher le 
Judaïsme comme du foin; ils ont mis le feu à la secte des païens comme à une forêt; ils ont 
cultivé le monde par le secours de la foi; ils ont répandu leur lumière partout, comme fait l'étoile 
du matin.

	 C'est pour cela que le Sauveur disait à l'apôtre : «Ma grâce te suffit.» (II Cor 12,9 Comme 
un soleil, tu as éclairé le monde entier par tes prédications; comme la lune, tu as chassé les 
ténèbres de l’ignorance; comme un aigle, tu as volé jusque dans le ciel; comme une pierre 
précieuse, tu as brillé dans le fond de la mer.

	 "Ma grâce te suffit» : considère les victoires que tu as remportées et reconnais ma 
puissance; les Princes, transportés de fureur, t'ont attaqué; les Peuples se sont jetés sur toi; les 
Rois t'ont condamné; les villes se sont soulevées; les Juifs t'ont dressé des embûches; les païens 
se sont déchaînés contre toi; on a aiguisé les épées, on a préparé des chaînes; mais l'Apôtre 
intrépide au milieu de tant de dangers, s'écriait : «Qui nous séparera de l'amour de Jésus 
Christ ?» (Rom 18,35)

	 Héros que tant de combats et tant de victoires ont rendu recommandable !
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	 Parcourez, je vous prie, les combats que ce grand apôtre a livrés, et vous serez étonné de 
ses victoires : il a amené à son parti les Romains par la lettre qu'il leur a écrite; il a entraîné les 
Corinthiens par la force de la Croix; il a converti les Galates par les reproches qu'il leur a faits; il a 
renversé la Diane d’Ephèse; il a pris les Athéniens au filet par le moyen d'un Autel; il a gagné le 
geôlier qui le tenait prisonnier chez les Philippiens; il a fait dans Antioche des prédications 
véhémentes; il a fait marcher un boiteux à Lystres; il a ressuscité Eutyque à Troade; il a triomphé 
d'une vipère dans une île; il a rendu un magicien aveugle dans Chypre; il a soutenu l'honneur de la 
Croix dans Jérusalem; il a pleinement accompli sa carrière; les périls sur les fleuves n'ont pas été 
des obstacles à sa force; les périls des voleurs ne lui ont pas fait perdre le trésor de la foi; dans 
les périls où il a été de la part de ceux de sa nation, il a montré un courage invincible, et 
surhumain; dans les périls de la part des païens, il a conservé l'intégrité de l’Evangile; les périls 
qu'il a couru au milieu des villes, n'ont pu interrompre ses victoires; dans les périls au milieu des 
déserts, il a fait éclater la lumière de l’Evangile; dans les périls sur la mer, la patience ne lui a 
jamais manqué; dans les périls entre les faux frères, il a trouvé de véritables fidèles parmi les 
Juifs. Le démon a épuisé tous ses artifices pour e tenter, mais il n'a pu lui enlever le fruit de ses 
victoires.

	 Tous les membres de saint Paul ont été les instruments de ses triomphes : sa tête était 
comme le rempart de la vertu; ses yeux ont contemplé la très sainte Trinité; sa langue a annoncé 
comme un tonnerre les mystères de la théologie; ses cicatrices jetaient plus d'éclat que les  
étoiles, ses pieds lui ont servi à porter l'Evangile par tout l’univers; ses paroles guérissaient les 
maux de l’esprit; ses épîtres servaient comme de filets à prendre les hommes pour les sauver; son 
cœur comme une vaste mer était plein d’attention; sa sueur a arrosé les nouvelles plantes de 
l’Eglise; sur la base et l'appui de la Loi, par un trésor qui a enrichi le monde entier, il a dissipé 
toutes les erreurs; il a triomphé de la mort; il n'a cessé de parler que quand il a été dans le 
tombeau et tout mort qu'il était, il s'écriait : «Jésus Christ est ma vie, et la mort m'est un gain».

	 C'est à Jésus Christ que la gloire et l'empire appartiennent, avec le Père et le saint Esprit, 
maintenant et dans tous les siècles. Amen.


�2


		2019-11-02T14:17:53+0100
	VCO




