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PHILOXENE DE lVlABBOUG 

qu'ils ont meprise les secours humains, ils trouvent 
les secours celestes, et des qu 'ils rejettent la force cor
porelle, la force spirituelle les accompagne aussitOt. 

Notre-Seigneur a fini Ie chemin de la justice de Ia 
loi au bapteme et il a commence Ie chemin de sa regIe 
a partir du Jourdain . Jusqu'au Jourdain, c'etait la 
servitude, c'est-a-dire qu 'il obeissait a Ia Ioi comme 
un serviteur; a partir de la, c' etait la liberte et il en
seignait sa regie et non les commandements de la loi. 
Jesus est ne de nouveau par Ie bapteme, et la. region 
spirituelle l'a re~u des entrailles de la loi, comme il 
a dit lui-meme : Si quelqu'un ne naZi de nouveau 
(259) il ne peut voir le royaume de Dieu 1. C' est a 

, cause de cela qu'il a commence a precher Ie royaume 
des cieux apres son bapteme. Et celui qui veut devenir 
parfait disciple du Christ Ie devient dans cet ordre-Ia : 
il abandonne Ie monde, il nait du monde corporel au 
monde spirituel, de la richesse a la pauvrete, des plai
sirs aux austerites, de la famille a la privation des 
parents, du grand nombre des amis a la solitude, de 
ce qui plait a ce qui deplait, de la regIe corporelle a 
la regie spirituelle, de la conversation avec les hom
mes a Ia conversation avec Dieu, d'une science a une 
autre science, d'une course a une autre course. En un 
mot, I'homme nait d'une vie a une autre quand H 
passe de la regIe du monde a la regIe du Christ et 
d'etre maitre de biens au renoncement que Dieu lui 
demande. Et de meme que Iorsque I'homme est dans 
Ie monde, la regie dans laquelle il est lui demande de 
faire toutes les choses du monde, de mehle, Iorsque 
I 'homme s' en est aUe du monde et qu 'il est sorti apres 
Jesus, illui est demande de faire toutes Ies choses de Ia 
regIe spirituelle, selon l'ordre du lieu 011 il est venu. 
Car c'est une autre vie de quitter Ie monde et I 'homme 
ancien et ses pen sees prop res et I 'erreur et I'ignorance . 

II est dit que I'homme quitte Ie monde lorsqu'il re
nonce a tout ce qui y est, qu'il distribue complete-

1. In, 3, 3. 
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la majeste de Dieu, par une course rapide de I'homme 
cache vers Ie Seigneur. C'est par ces moyens et de sem
blables que nous revetons I 'homme nouveau avec di
ligence, non pas par I'audition de I'oreille seulement, 
mais par notre sentiment et I'experience veritable de 
la science spirituelle. . 

C'est a partir de ce moment-la, c'est dans ce lieu-Ia 
que I'homme commence a grandir dans la science qui 
est au-dessus du monde et OU il Y a de la place pour la 
taille a laquelle il grandira et pour I'etendre jusqu'a 
la hauteur de la Majeste. Car tant que les passions 
odieuses sont enroulees sur quelqu'un comme la mem
brane et que les membres de I 'homme nouveau sont 
entraves par elles, la croissance est empechee et 
l'homme ne peut pas parvenir a la taiIle du Christ au 
sujet de laquelle Paul a dit : Grandissons tous et deve
nons un seul corps par la connaissance du Fils de Dieu 
et un seul homme parfait a la mesure de la taille de 
la plenitude du Christ 3. Et il n' est pas possible de par
venir a cette mesure a moins (268) de sortir du 
monde; on ne peut pas acquerir cette science et sentir 
la majeste de ce qui est donne par Ie Christ a moins 
d'avoir quitte d'abord toute la regIe corporelle . . 

Par Ie bapteme, nous avons quiUe I'homme ancien 
et revetu Ie nouveau, nous avons quitte la servitude 
pour la liberte, la corpora lite pour la spiritualite, Ie 
peche pour la justice, et choses semblables, mais tout 
cela, par l'audition de la foi seulement; et bien que 
tout cela ait eu lieu chez nous reellement par la nais
sance du bapteme, cependant, tout cela est reste etran
ger a notre sentiment. Et maintenant que nous som
mes parvenus a l'age qui discerne Ie bien du mal, 
c'est par notre volonte et notre application qu'il nous 
faut quitter Ie mal et revetir Ie bien, quitter l'iniquite 
pour la justice, la fraude pour la generosite, la cruaute 
pour la misericorde, la durete pour la douceur, la 
rapacite pour la clemence, et beaucoup de choses sem-

3. Cf. Eph., 4, 13. 
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blables. Tout cela a lieu chez nous par la volonte de 
craindre Dieu et de combattre Ie monde et c'est peu a 
peu que l'homme grandit par ces choses jusqu'a ce 
qu'il quitte Ie monde entier parfaitement et qu'il re
nonce a tout ce qui y est et qu'il soit libre dans sa 
propre personne et qu'on Ie voie dans Ie monde de 
la regIe du Christ , com me Ie foetus quitte les entrailles 
et vient en dehors d'elles. 

Lorsque l'homme a quitte Ie (269) monde, de la 
maniere que je viens de dire , et qu 'il a renonce parfaite
ment a tout ce qui se voit, il commence a quitter les 
passions mauvaises qui sont en lui, l'adultere, la for
nication , la gloutonnerie, l'intemperance, la gourman
dise, l'ivrognerie, qui sont les convoitises destructrices 
de la vertu. Et lorsqu'il a rejete ces choses reellement 
de ses membres corporels , il commence encore ales 
eloigner des pensees, et de meme qu'il les a ecartees 
du corps , ales retrancher aussi de l'ame, afin de ne 
les faire ni par les membres exterieurs ni par les pen
sees interieures. Et apres qu'il a eloigne de l'ame les { 
pensees odieuses, il en eloigne encore l'ignorance, l'er
reur et l'illusion qui naissent au service des convoi
tises, c'est-a-dire quand Ie creur s'endurcit dans les 
delices et les voluptes. 

Lorsque l'homme a quitte les convoitises du corps, 
il court par un regard pur vers Dieu pour se soustraire 
meme aux besoins du corps. Car Ie cceur s'endurcit 
non seulement par Ie service des convoitises mais 
encore lorsque Ie corps reQoit a plein ses besoins et que 
l'intelligence n' est pas lavee et purifiee de la corpora
lite . Si Ie besoin est mesure, il garde donc au moins Ie 
milieu; et si Ie corps occu pe Ie milieu, il n' est pas 
(270) pleinement soumis aux volontes de l'ame; car le 
milieu indique l'egaIite des deux cotes, et comme l'ai
guille qui est placee au milieu de la balance indique 
l'egalite de poids des deux plateaux, de meme Ie corps 
qui est au milieu est a poids egal avec l'ame; et tant 
qu'il lui est egal , il n'est pas soumis au meilleur de 
ses volontes. II est donc necessaire d'amoindrir Ie 
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corps en lui donnant moins de nourriture qu 'il n'en a 
besoin afin qu'il devienne soumis et obeissant a 
l'ame. Mais je cesse de parler de cela : j'en parlerai 
dans Ie traite qui vient apres celui-ci. Ce qu'il nous 
faut com prendre ici, c 'est que l'homme ne se revet 
pas a moins de s'etre depouille : pour nous revetir de 
la regIe spirituelle, il faut nous depouiller de la regIe 
corporelle; il faut quitter Ie monde pour s'avancer dans 
Ie chemin de la perfection . 

Le renoncement est leger pour ceux qui l'acquierent. 
On a raison de dire que devenir pauvre pour Dieu c'est 
s' enrichir, car la chose est ainsi. C' est pourquoi N otre
Seigneur a enleve un joug pes ant a ses disciples en les 
faisant renoncer ala richesse du monde : Venez a moi, 

./ vous tous qui etes fatigues et qui portez des fardeaux 
pesants (271) et je vous soulagerai ~. Et qui sont ceux
la, sinon ceux qui sont fatigues par les superfluites de 
la richesse et qui portent Ie joug pes ant des soucis du 
monde? Quelle fatigue est plus penible que de se 
fatiguer quand on vient se reposer? La recherche de la 
richesse humaine est un chemin qui n'a pas de fin 
dans la vie; autant on s'y avance, autant il s'allonge 
devant les pas; il n 'y a rien qui Ie termine, sinon la 
mort. Si tu amasses la richesse pour te reposer apres, 
meme ton repos est une fatigue; et si Ie repos du 
monde est une fatigue, comment l'appellera-t -on? Si 
les suavites du monde et ses jouissances sont des tra
vaux pesants, son travail, sa fatigue, comment l'ap
pellera-t-on? Le monde est pes ant par toute son 
occupation, et ceux qui portent ses fardeaux ne Ie 
sentent pas parce qu'ils l'aiment : ils se heurtent 
a lui comme des aveugles sans Ie discerner; ils por
tent de pesants fardeaux et ils les trouvent legers; 
ils se fatiguent a gagner des pertes sans Ie savoir . 
Et Notre-Seigneur, en les voyant se donner de ]a 
peine pour rien, les a appeles : Venez a moi et je 
vous soulagerai; il n 'y a pas de repos a votre fa -

b. Mt. , II, 28 . 
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tigue, mais la fatigue fait naitre de la fatigue et Ie 
travail fait sourdre du travail et la richesse amasse de 
la pauvrete; votre plaisir est un deplaisir, votre agre
ment, un desagrement, votre souffie, un essouffiement. 
Le chemin du desir de la richesse que vous avez fraye 
dans votre volonte n' a pas de fin; mais si vous venez 
a moi (272), Ie mien se termine a moi. Vous avez /' 
goute Ie chemin du monde : goutez maintenant ~e 
mien, et s'il ne vous plait pas, vous Ie fuirez; vous ave] 
porte les fardeaux pes ants du monde et vous avez 
senti com bien ils sont lourds : laissez-vollS persuader 
et prenez sur vous mon joug; vous apprendrez par 
l'experience com bien il est doux et suave. Je ne ferai 
pas de vous des riches qui aurez besoin de beaucOl.lp 
de choses, mais des riches veritables qui n' aurez besoin 
de rien; car ce n'est pas celui qui possede beau coup 
qui est riche, mais celui qui n'a besoin de rien. Chez 
moi, si vous renoncez a tout, YOUS serez riches, tan dis 
que dans Ie monde, autant vous possederez, autant 
vous serez dans Ie besoin : lorsqu'un premier besoin 
est satisfait , la place est preparee par lui pour un 
deuxieme, et quand on a trouve ce qu'on cherchait, 
on cherche encore a trouver autre chose; lorsqu'un 
premier desir est satisfait, un large vide est ouvert a 
un autre desir plus grand que lui; si vous rassasiez les 
convoitises, eUes vous affament; Ia faim vient en man
geant; plus Ie riche s'enrichit, plus il est pauvre; plus 
Mammon s'amasse, plus il veut s'amasser; plus on 
acquiert, plus on veut acquerir : si un homme acque
rait la moitie du monde, son desir ne serait pas satis
fait par cette acquisition : il desirerait acquerir Ie 
monde tout entier, s'il Ie pouvait; et quand il l'aurait 
acquis tout entier, ce qui n'est pas (?73) possible, son 
desir ne s 'arreterait pas la, mais il desirerait encore 
acquerir un autre monde qui n'existe pas, et iI se tour
menterait a la recherche de quelque chose qui n'est 
pas encore fait. Qui ne pleurera, c'est-a-dire qui 
ne rira a cette pen see qu'il est enchaine par l'a
mour de ce qui n'exist.e pas? Venez donc a moi, vous 
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tous qui etes fatigues par la richesse et reposez-vous 
dans la pauvrete; venez, les maitres de biens et de pos· 
sessions, et prenez plaisir au renoncement; venez, les 
amis du monde temporel, et prenez Ie gout du monde 
eternel. Vous avez experimente votre monde : venez 
experimenter Ie mien; vous avez fait l'epreuve de 
votre richesse : venez eprouver rna pauvrete. Votre . 
richesse est une richesse : rna pauvrete est la richesse; 
ce n'est pas une grande chose que la richesse soit appe
lee une richesse, mais ce qui est admirable et grand, 
c'est que la pauvrete est la richesse et l'humilite, la 
grandeur. Lorsque vous aurez experimente rna pau
vrete, si elle ne vous est pas plus agreable et plus le
gere que votre richesse, vous retournerez prendre vos 
premiers fardeaux. 

Notre-Seigneur nous a montre la qu'on ne peut por
ter Ie joug du Christ a moins d'avoir rejete Ie fardeau 
du monde, parce que Ies deux jougs sont contraires 
I'un a I'autre. La justice peut s'acquerir dans Ia ri 
chesse, mais Ia perfection se trouve dans Ie renonce
ment. Tous ceux qui ont couru apres Ia perfection, soit 
dans Ie Nouveau Testament soit dans l' Ancien, ont re
nonce (274) a Ia richesse, et c'est ensuite qu'ils sont 
entres dans Ie chemin de la perfection. Les apotres, 
quand ils furent appeles par Notre-Seigneur, renon
cerent au monde tout entier, et c'est alors qu'ils sor
tirent apres celui qui Ies avait appeles. Lui-meme, 
Notre-Seigneur, nous a depeint et montre dans sa per
sonne la fin du chemin du monde et Ie commencement 
du chemin de Ia perfection et il a pose la limite des 
deux dans Ie Jourdain: c'est Ia qu'il a fini Ie chemin 

i de Ia Loi dans Iequel il s'avaIl(;ait par I'observation de 
I Ia Loi, et c'est a partir de Ia qu'il a commence dans Ie 

chemin de Ia perfection qu'il a montree dans sa per
sonne pour l'apprendre a ceux qui l'aiment. Apres 
avoir vaincu Ie monde et meprise et rejete tout ce qui 
y est, il est sorti pour combattre Ie dieu du monde, et 
comme il avait foule aux pieds Ia citadelle de I'ennemi, 
il foula aux pieds sa personne aussi. Le Jourdain fut 



pour lui Ie passage d'un monde a un autre, du monde 
corporel au monde spirituel et de la regIe de la Loi a 
Ia regIe de la nouvelle alliance. De meme que la mer 
Rouge fut pour les Hebreux la fin de la servitude de 
I 'Egypte et de la crainte des Egyptiens, I 'achemine
ment vers la terre de la liberte ou personne ne domi
nerait sur eux et ou ils ne feraient la volonte de per
sonne si ce n'est seulement de Dieu, de meme aussi 
Ie Jourdain a ete pour Jesus la fin de la servitude de Ia 
Loi et Ie commencement de la regIe de la liberte. Et 
de meme que Ie desert avait reQu les Juifs au sortir de 
la mer, de meme aussi Ie desert l'a reQu au sortir 
du Jourdain; et des lors, ce n'etait plus la volonte de 
la Loi qu'il accomplissait mais la volonte parfaite 
(275) et complete de son Pere, pour donner des com
man dements valides et montrer la regIe spirituelle et 
parfaite dans laquelle il se com plait. 

Et sache que lorsque Jesus sortit au desert, il sortit 
seul, sans compagnie et sans aide, sans amis pour 
avoir soin de lui, sans choses precieuses, sans richesse, 
sans biens, sans vetements, sans ornements : rien du 
monde, est-il ecrit, ne sortit avec lui, si ce n'est seu· 
Iement lui-meme avec la compagnie de l'Esprit-Saint. 
Prends modele de la sortie de ton Maitre pour ta sortie 
du monde : sors, toi aussi, sans avoir sur toi rien du 
monde et l'Esprit-Saint t'accompagnera. Vois donc la 
liberte dans laquelle est sorti Jesus et" sors comme lui, 
toi aussi : regarde jusqu'ou la regIe humaine est venue 
avec lui et ou il l'a laissee, et laisse la regIe du monde 
ou il a laisse la regIe de la Loi, et sors avec lui pour 
faire la guerre aux puissances de l'erreur, c'est-a-dire 
pour combattre Ie monde. Comme c'est l'habitude du 
monde de poursuivre ceux qui Ie laissent et se retirent 
de lui, lorsque tu seras sorti du monde, retourne-toi 
pour Ie combattre : sois crucifie en face de lui, te 
rappelant ce que Paul a dit : Je suis crucifie au monde 
et le monde est crucifie a moi 5. Decharge-toi du far -

5. GaJ., 6, 14. 
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deau du monde pour que te soit facile la guerre que 
tu prepares contre lui. Lave-toi dans les eaux de la 
science au lieu du Jourdain, et apres t'etre lave, sors 
dans la regIe de l'Esprit. 

(276) Ce qui a eu lieu chez les J uifs est Ie modele 
/ de ce qui se passe chez toi : de meme que tous les 

maux des £gyptiens ont disparu des Hebreux, de meme 
disparaissent de toi tous les maux du monde, ses super
fiuites et son fardeau, ses preoccupations et ses soucis. 
Jusqu'a la mer, les Hebreux travaillaient pour les 
£gyptiens, et a partir de la mer, pour Dieu, parce 
qu'ils furent separes par la parole de Dieu : la servi
tude des Juifs en £gypte est Ie modele de ta servitude 
dans Ie monde, et la liberte qu'ils reyurent dans Ie 
desert est l'exemple de la liberte que tu reyois apres 
ta sortie du monde. L'£gypte agissait sur les Hebreux 
par l'argile et les briques, par la fatigue et les travaux 
penibles, et Ie monde agit sur toi par les soucis et les 
preoccupations, par les tristesses 2t les gemissements; 
les Juifs furent laves de l'argile de l'£gypte lorsqu'ils 
traverserent la mer, et tu as, toi aussi, deux baptemes, 
celui de la grace qui a eu lieu par l'eau, et celui ':Ie 
ta volonte lorsque tu te plonges du monde dans l'a
mour de Dieu et que tu reparais hors du monde, 
comme les Hebreux, au sortir de la mer, reyurent 
d'autres regles, obtinrent une autre nourriture, s'a
breuverent d'eaux nouvelles, observerent d'autres 
commandements et d'autres lois, reyurent des revela
tions celestes, obtinrent des visions spirituelles, enten
dirent la voix de Dieu qui parlait (277) de tout pres 
avec eux, virent les anges se meIer a eux, parvin rent 
a la societe et a la participation des puissances spiri
tuelles, habiterent pres du Tabernacle temporaire 
plante au milieu d'eux, reyurent l'explication du mi
nistere qui s'y faisait, et furent gueris des morsures 
des serpents cruels par Ie serpent crucifie qui fut erige 
pour eux dans Ie desert : ils etaient passes dans un 
autre monde exempt de toute la coutume du monde. 

Lorsque tu es sorti du monde comme d'une £gypte, 
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dre d'un haut degre de juslice a un plus bas. Et si tu 
leur 'obeis et que tu descends avec eux, il te font des
cendre plus bas encore, et peu a peu, ils te conduisent, 
te tirent, te font descendre, jusqu'a ce qu'ils te poussent 
et te plongent dans la profondeur du mal. Car ils sont 
astucieux dans leurs conseils : ils nourrissent tes pas
sions par ou ils te voient retenu; ils ne t'apportent pas 
a faire quelque chose que tu hais, mais quelque chose 
qui t' est cher pour que tu te reI aches un peu seulement 
de la rigueur de ta regIe. 

Des lors, Ie chagrin des pen sees prevaut sur toi en 
toutes choses; la tristesse et les cris se renouvellent 
dans ton esprit; la joie habite (283) loin de toi, la joie 
du monde, parce que tu l'as abandonnee, et la joie du 
Christ, parce que tu n'y es pas encore parvenu. Et 
ton arne reste au milieu de ces tempetes comme un 
navire dont Ie pilote est endormi : elle se heurte ici et 
la, elle erre et se brise de tous les oOtes, elle est pous
see vers tous les ecueils, tous les doutes la secouent, 
Ie parcours du chemin de l'esprit est trouble chez elle. 
Les marques des sen tiers de tes pas sont cachees devant 
toi; un poids s'accumule sur toi; Ie sommeil te saisit 
dans ton corps et dans ton arne; tu es pionge dans Je 
sommeil lourd de Ia lassitude comme pendant la nuit. 
Et comme la crainte augmente pendant Ia nuit pour 
ceux qui y sont, de meme elle augmente pour toi parce 
que ton arne est devenue obscure et privee de Ia lu
miere de la science; car Ia science est dans I 'arne 
comme Ia lumiere dans Ie monde et c'est d'elle que 
natt Ia joie; et de meme que l' obscurite nail dans Ia 
creation par Ie depart de la Iumiere, de meme l'obs
curite de l'angoisse et les tenebres de la tristesse se 
repandent dans l'ame par Ia privation de Ia science spi
rituelle; et c'est alors que commencent a naitre en elle 
la crainte au sujet du passe et de l'avenir, l'angoisse, 
Ia terreur, la peur, Ia faibiesse, la pusillanimite, I'af
fliction des pen sees ; (284) et c' est un chagrin conti
nuel qui se renouvelle a tout moment pour elIe, par 
elle, et en elle. II arrive qu'elle est angoissee alors 
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qu'elle n'a pas de raison de l'etre, et que son intelli
gence est troublee alors qu' elle ne sait pas quelle est 
la cause de son trouble; et aucun de ses mouvements 
ne lui est agreable. 

C' est donc dans ce lieu qu'il te faut passer, 0 dis- ./ 
ciple, au sortir du monde. Tu as eie appele d'une 
Egypte comme les Hebreux; la mer etait une barriere 
devant eux, et lesEgyptiens les poursuivaient : devant 
toi est posee la profondeur redoutable des affiictions, 
les souffrances, les travaux, les anxietes, les tourments, 
la penurie, la pauvrete, les douleurs, les maladies, la 
privation des amis, l'eloignement de Ia famille, Ia 
distance des parents, Ie silence, Ia tranquillite, la claus
tration etroite, Ie vetement humble, la nourriture mai
gre, la continence, I 'abstinence, les opprobres et Ies 
injures si tu te relaches, Ies travaux et les fatigues si tn 
agis a souhait, les veilles consumantes, la soif tortu
rante, affaiblissante, extenuante. Toutes ces choses et 
de semblables sont, comme une mer redoutahIe, des 
barrieres devant ta sortie, et Ies demons te poursuivent 
com me des Egyptiens. Mais ne crains pas et ne t'e
pouvante pas : a la place de MOIse, Jesus est avec toi, 
et comme MOIse etait attache aux Hebreux, Ie Christ 
est attache a ton arne (285) en secret, et il dit a 
I' egard de tes pensees affiigees et chagrines ce que 
MOIse disait a l'egard des Juifs : Le Seigneur 
combattra pour VOllS, et vous, vous serez tranquilles 6. 

Ne sois pas dans Ia crainte comme Ie fut Ie peupIe, 
mais eveille-toi et veille comme MOIse, et crie vers 
Ie Seigneur comme il criait. Car il est ecrit que 
Moise pria toute Ia nuit avec beaucoup de cris et 
de souffrances et qu'a Ia pointe du jour Ie Seigneur 
lui dit : Pourquoi cries-tu devant moi? Incline ta main 
sur la mer et divise-la 7, et Ies Hebreux y passeront et 

- les Egyptiens y seront submerges. Tout ce qui est 
arrive Ia est Ia figure de ce qui se passe chez toi. 

Les demons mauvais sonl les ennemis qui rassem-

6. Ex., 14, 14. 7. Ex., 14, 16. 
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blent et amassent ces pen sees tristes sur ton arne comme 
les amassaient et les rassemblaient sur les ames des 
Juifs les £gyptiens qui les poursuivaient; mais comme 
Moise laissa la crainte des £gyptiens et se tourna vel'S 
la priere et les cris vel'S Dieu, toi aussi, laisse les sou
cis et les pensees que les demons ennemis font s'agiter 
en toi; tiens-toi dans la priere instante, crie dans la 
souffrance par ton co:mr et que la voix de tes cris monte 
de la profondeur des pensees de ton arne; et aussitOt 
la parole qui fut repondue a Moise t'est dite a toi 
aussi : Pourquoi cries-tu devant moi? Incline ta main 
sur Za mer et divise-Za . Et sur-Ie-champ les angoisses 
abandonnent la place, Ie voile (286) de tristesse qui 
etait place devant toi est roule, et la profondeur redou
table des affiictions se divise devant toi : tu pensais 
ne pas les passer a pied et tu marches dessus et tu tra
verses leur profondeur; les choses difliciles te devien
nent faciles; ceUe muraille qui etait batie et que tu 
pensais ne pas pouvoir renverser est abattue devant 
toi; ta priere perce et passe l'abime de tous les maux 
qui s'etendaient devant toi. La colo nne qui etait der
riere les Hebreux s'en fut se placer devant eux, Je 
sorte qu'il y eut les tenebres entre eux et les £gyp
tiens : de meme, ici aussi, la lumiere du salut se leve 
devant toi, et les tenebres se mettent entre les demons, 
tes ennemis , et toi. Et dans ce lieu OU tu es passe, eux, 
ils y sont plonges : les affiictions dont tu es affranchi 
se retournent et deviennent les leurs, et ta tristesse et 
ton angoisse se tournent sur eux; la joie qui eta it chez 
eux quand ils pensaient te combattre et te convaincre, 
est enlevee dedevant eux et se met devant toi, comme In 
colonne de lumiere qui fut enlevee de devant les £gyp
tiens et fut se placer devant les Hebreux. Et comme 
Pharaon et les £gyptiens furent plonges dans la mer, 
Satan et tous ses demons sont plonges dans la pro
fondeur des angoisses. Et tu repetes a tes pen sees la 
parole de Moise : Le Seigneur (287) combattra pour 
vous, et vous, vons serez tranquilles. 

Tous les triomphes passent avec toi, comme les He-
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breux avec Moise. La crainte regnait sur les Hebreux 
pendant la nuit, que ce soit un exemple pour toi : tant 
que la crainte est chez toi, ta vie est dans la nuit; mais 
la nuit passee, a la vue du matin, la crainte a ete enle
vee; de meme, ici, aussitot que la lumiere du salut se 
leve pour toi, a la fin de ta priere, tes angoisses s'eva
nouissent, tes pensees sont alIegees com me les mem
bres au matin, Ie nuage noir est dissipe, la clarte se
reine se leve dans ton arne, Ia mer des affiictions est 
passee a pied, la muraille des angoisses est renversee, 
tu marches avec con fiance dans Ie lieu redoutable, tu 
passes la profondeur que tu n 'avais jamais passee, tu 
marches ou n'avait pas marche la nature ancienne, tu 
echappes au joug de la servitude, tu montes dans Ie / 
lieu de la Iiberte, tu laisses I '£gypte avec toute sa mi- 1"'" 
sere, Ie desert plein de biens celestes te re«;oit, tu es 
con«;u et tu nais de nouveau au monde nouveau de la 
regIe spirituelle. Et dans Ie lieu qui te con«;oit et te 
fait naltre, les roues de tes ennemis sont enlisees, l'im
petuosite de leur course a cesse, leur marche est arre-
tee, Ie vacarme de leurs voix s'apaise et se tait, les af
flictions se tournent contre eux comme les flots, et 
ceux qui voulaient t'engloutir sont engloutis dans Je 
fond de l'abime. Et toi, tu te tiens au-dessus de Ia mer 
de l'affiiction et des angoisses et sur son rivage, apres 
(288) une heureuse traversee, et tu te retournes, et tu 
y vois fracasses tes ennemis, noyees les passions avec 
les .demons, et engloutie toute Ia regIe de l'homme j 
anCIen. 

Et lorsque ton arne I'a vu, et qu'elle a pris plaisir '1 / 
au desastre de ceux qui te haissent, et que tu as acquis 
encore la con fiance par Ia mort de tes ennemis, tu te 
retournes pour regarder vers la montagne sainte de 
Dieu, et tu commences a marcher dans un lieu ou tu 
n'etais jamais passe: tu marches dans Ie monde spiri-
tuel qu'est Ia regIe spirituelle. De la, tu obtiens de voir 
ce qui est au-dessus du monde, de manger la manne 
spirituelle que n'ont pas mangee tes peres, de hoire 
l'eau douce et agreable qui coule pour toi de la pierre 
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qui est le Christ 8, de t'etablir dans la nuee de lu
miere, d'etre eclaire par la colonne de l'Esprit, de voir 
ce que tu ne voyais pas, d'entendre des voix que tu 
n'entendais pas, de t 'approcher par une marche de 
chaque jour de la montagne sainte de Sion OU habite 
la Demeure de l'Essence cachee, d'etre associe a la 
science des anges, de sentiI' les choses spiritueIles qui 
sont au-dessus du monde. Et avec ta taille, grandissent 
ton vetement et ta chaussure, c'est-a-dire qu'avec la 
croissance de chaque jour de ton homme nouveau te 
sont reveies les ornements · de ton vetement qui est le 
Christ 9 et grandit avec toi ta chaussure qui est la pre
paration de l' Evangile de la paix 10 . 

Et tu entres dans les mysteres de I 'Esprit (289); tu 
participes a la plenitude de la connaissance du Christ; 
tu te meus a tout moment par des mouvements vi
vants; la contemplation de la majeste ineffable de Dieu 
te ravit. Car tu t'en es aIle de tout Ie monde visible et 
ta demeure est dans Ie monde spirituel. Ceux qui te 
voient te voient seulement par ton corps, alors que 
ton homme cache est dans les cieux des cieux; tu fais 
tes delices de lieux qui n'ont pas de limites et de nom
bres, OU il n 'y a pas de figure corporeIle ni de com
position materielle, ou il n 'y a pas de changement de 
natures ni de course d'eiements, ou il n'y a que ]a 
tranquillite et Ie repos, ou tous les habitants du lieu, 
les spirituels, avec des voix qui ne sont pas composees, 
crient Ie Trisagion a l'Essence adorable, OU tu goutes 
quelque chose qui n' est pas goute par Ie palais du 
corps et tu sens quelque chose qui ne vient pas aux 
sens corporels. Tu sais seulement que tu as de l'agre
ment, mais tu ne peux pas expliquer comment il est. 
A la place de la conversation que tu avais avec les 
hommes, tu converses spirituellement avec Jesus
Christ, et tu supportes les ti'avaux sans en sentir les 
austerites parce que Ie sentiment du Christ ne te per
met pas de les sentir et que Ie ravissement de ton intel-

8. Cf. I Cor., 10, I. 9. Cf. Gal., 3, 27. 10. Cf. Eph., 6, 15. 



ligence aupres de Dieu te prive de tout Ie sentiment des 
corporels. Tu vois, tu entends, tu goutes, tu sens, et, 
par tous les sens de ton hom me cache (290) tu perltois 
Ie gout du monde de Dieu; et selon sa nature, tes 
sens Ie goutent spirituellement. Les revelations divi-
nes sont distribuees chez toi comme chez MoYse, face 
a face; des visions et des merveilles te ret;oivent dans 
l'interieur d'un Saint des Saints que Dieu a edifie et 
non l'homme; ou Ie mystere de Ia gloire de Dieu vit 
sur tes pen sees ; ou ton occupation est parmi les puis
sances spirituelles, avec une intelligence spirituelle; ou 
est deposee l'arche des signes spirituels et de Ia science 
divine, non pas en symbole mais en verite, parce que /' 
Ia science vient a Ia rencontre de ta science sans I'in
termediaire de rien; ou ce n'est pas un autel d'or qui 
est installe et d'ou monte un encens corporeI, mais 
l'autel de I'Esprit qui ret;oit I'encens pur de toutes Ies 
pen sees sain tes et raisonnables; ou ce n' est pas un 
vase de manne qui est depose en figure, ni I'aliment 
qui a ete donne par l'intermediaire des anges qui est 
conserve, mais ou est installee Ia table vivante qui est 
Ie Christ Iui-meme afin que tous ses membres spiri
tuels ret;oivent de lui comme Ies membres du corps 
Ia nourriture spirituelle; ou ce n'est pas Ia verge qui 
fut Ie signe de l' election d' Aaron qui est conservee en 
souvenir, mais ou Ie grand-prelre lui-meme, Jesus
Christ, consacre devant son Pere des substances vi
vantes et raisonnables; ou tu as quitte tout entier Ie 
sentiment de ce qui se voit et n'entends rien de ce qui 
est dil et senti par composition, (291) parce que tous 
Ies membres de I'homme ancien sont morts en toi et 
que tu as revetu I 'homme nouveau qui est renouveIe 
par Ia science a la ressemblance de son Createur. 

C'est done dans cette regIe qu'est ta demeure, 6 dis- / 
ciple, apres que tu es parti de la regIe du monde cor
poreI, si tu travailles Iegitimement dans ce lieu, 
comme I'exige Ia justice du lieu, apres que tu y es 
entre, et que tu ne fais pas entrer avec toi dans Ie 
lieu de Ia vie des parties mortes d'un monde mort. 
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Mais, comme je l'ai dit, l'homme ne sent pas cette / 
regIe tant qu'il est enferme dans Ies entrailles du 
monde; et s'il sort du monde dans ses actions exte
rieures et n'en sort pas dans ses actions interieures, il 
ne peut pas Ia sentir, parce que ce n'est pas Ie corps 
mais !'intelligence qui gottte cette regIe Iorsqu'elle est 
purifiee des pen sees et des soucis du corps. Le com
mencement de ce chemin est donc, comme je l'ai dit, 
Ia fin du chemin du monde, et jusqu'a ce que I'homme I 
finisse Ie chemin du corps, il ne s'avance pas dans 
celui de l'Esprit. Et Ia fin du chemin du monde, c'est 
(293) Ie renoncement parfait a tout ce qu'il y a dans 
Ie monde, de telle sorte qu'on ne renonce pas a une 
chose et non a une autre et qu 'on ne Iaisse pas une 
chose pour en retenir une autre, mais qu'on affranchit 
et libere ses membres de toutes Ies choses corporelles 
du monde qui retiennent I'homme pres d'elles. 

II y a des hommes qui sont retenus dans Ie monde 
par tous leurs membres, d'autres par deux parties 
d'eux-memes, d'autres dont la moitie est servante et Ja 
moitie libre, d'autres dont une partie se tient dans la 
liberte et deux dans Ia servitude, d'autres dont un peu 
d'eux-memes est assujetti et Ie reste delie, d'autres qui 
sont retenus et entraves par un membre seulement, 
et dont tous les membres se meuvent, mais qui res
tent encore sur place : ceux-la aussi, qui sont lies par 
un seul membre, sont tout entiers au pouvoir du 
monde, comme l'oiseau qui est pris par une patte seu
Iement dans Ie lacet et qui y est retenu tout entier par 
cette patte : bien que ses ailes soient deliees des entra
yes et qu'il Ies agite et les meuve pour s'envoler, ce
pendant Ie lien qui est sur sa patte ne Ie Iache pas et 
ne Ie laisse pas s'elever en l'air , mais il retombe sur 
place , et il bat des ailes contre terre, et, il charge ses 
ailes et son corps de poussiere; ainsi I'homme dont 
tous les membres sont delies des entraves du monde 
a l'exception d'un seul : ce seul par IequeJ il est lie 
(294) Ie lie tout entier, et bien qu'il soit peu entrave, 
de fortes entraves sont jetees sur toute sa personne. 
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a bon marche qui sont prepares devant toi, afin de 
n'en pas user pour remplir Ie ventre. Car personne 
(416) ne lache des adversaires proches pour combattre 
ceux qui sont eloignes, et personne ne neglige une 
maladie qui vient de l'atteindre pour porter remede ~ 
une douleur qui ne s' est pas encore declaree. Les ali 
ments delicieux dont les riches et les notables du monde 
font usage ne sont pas a ta portee : abstiens-toi donc 
de ceux de peu de valeur qui sont mis devant toi; et 
si tu es vainqueur des aliments communs, sois sur 
que tu seras vainqueur aussi de ceux de grande valeur 
et que tu triompheras de ceux qui coutent cher. / . 

Le ventre plein n'engendre pas une priere pure, eL oF 

un estomac gave par l'intemperance ne donne pas une 
psalmodie attentive. Si Ie grand ventre ne faisait de 
tort qu'a lui -meme, il serait sans doute blamable,mais 
sa culpabilile ne serait peut-etre pas tres mauvaise; 
seulement, a cause des autres maux dont il est la 
source, il faut que Ie disciple prenne garde a lui. Car 
Ie sommeil du mangeur est long, ses reves sont agites, 
ses visions sont troublees, et l'ecoulement de son desir 
est frequent. Son sommeil est un ecrasement et non un 
sommeil sain : s'il se leve pour la psalmodie, compte 
qu'il ne s'est pas leve; tel il etait, couche, tel il est, 
leve : il s'affale contre les parois, il saisit les poteaux, 
il s'appuie sur les stalles pour qu'elles portent avec 
lui son corps pesant, c'est-a-dire pour qu'elles lui alle-
gent Ie poids des aliments qu'il porte . II lui arrive 
de commencer et de flnir son office et de ne pas savoir 
Oil il en est; les voix, nombreuses, retenlissent a ses 
oreilles, et Ia torpeur de son sommeil les assourdit 
toutes; (417) son oreille est bouchee par Ie poids des 
aliments, son reil est ferme par Ie sommeil; tout son 
corps est fatigue et broye, parce qu'il n'a pas pris la 
nourriture avec mesure. Les vivants sont dehout a 
son cote, et ils Ie regardent com me un mort; ceux qui 
sont eveiIIes Ie voient, et ils meprisent et tournent en 
derision sa somnolence. II ne sait pas quel psatime est 
psalmodie. II est furieux contre celui qui l'eveille, il 
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il amasse des revenus de la; et bien que ce soit par 
sa volonte que commencent Ie bien et la misericorde, 
cependant c'est en dehors de lui qu'il prend la se
mence et la jeLte dans Ie champ des affiiges; autrement 
dit, il prend du monde, et il donne au monde; meme 
si les fruits de cette jus Lice sont amasses aupres de la 
personne de l'homme, cependant les travaux se font 
en dehors de la personne. Car quel .travail et queUe 
austerite a-t-il dans son corps, puisque la (424) justice 
de ses aumones est dans une richesse qui esL en dehors 
de lui, si ce n' est seulement qu'il resiste a la pen see 
de l'amour du ventre et l'asservit sous la volonte de 
la misericorde? C'est lorsqu'il a renonce a tout el, 

/ qu'il a .libere du monde sa propre personne qu'il :.i 

pour champ de sa culture sa personne meme : c'est 
eUe qu'il laboure, c'est eUe qu'il ensemence, c'est par 
eUe que commencent les austerites et c'est en eUe 
qu'eUes finissent; ce ne sont plus desormais des terres 
etrangeres qu'il ensemence de la semence des aumo
nes, mais Ie champ doue de raison de sa personne, 
et c'est par eUe qu'il commence dans la pratique des 
travaux de la justice. 

La premiere regIe de ce champ, c'est la pratique du 
jeune et de l'abstinence. Sans celte regIe, tous les biens 
de la personne sont faiblement cultives, et leur force 
est diminuee et affaiblie en nollS . Ni notre priere n'est 
pure, ni notre psalmodie attentive, ni nos pen sees 
sanctifiees, ni notre science croissante, ni notre intel
ligence purifiee, ni notre esprit leger, ni notre homme 
cache renouvele dans la contemplation de la grandeur 
de la gloire de Dieu, sans la pratique du jeune et Ie 
ministere de I' abstinence. C' est de ces choses-ci que 
nous montons a ceUes-Ia, et de ce degre-Ia que nollS 
nous elevons aux autres qui sont plus grands que lui. 
C'est en nous abstenant de manger que BOUS parve
nons a ressembler aux anges : les anges, eux, sont 
completement exempts de manger; nollS, par notre 
volonte, nous refusons de nourrir Ie desir et nous dimi
nuons un peu les besoins du corps; c'est par cela (425) 
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que nous montrons que nous avons Ie desir de ressem
bIer aux etres spirituels. 

Notre-Seigneur, qui est venu pour nOU!$ sauver, 
aurait pu par sa propre autorite, aussitot qu'il fut 
reveie, nous faire a la res semblance des anges qu'il ,/ 
doit nous donner a la fin selon la richesse de sa grace : 
il ne nous a pas faits ainsi, mais il nous a appris com
ment on ressemble aux anges; et il a laisse cela a notre 
volonte, afin que nous courions apres leur ressem
blance, et que, de nous-memes, par la force de notre 
liberte, nous quittions la corporalite ancienne et reve
tions la nouveaute de la ressemblance des anges, et 
que nous echangions aliment contre aliment, desir 
contre desir, table contre table, nourriture contre 
nourriture, fruits contre fruits, mets contre mets. Car 
nous avons ventre et ventre qui reyoivent des aliments 
differents, et lorsqu'on a ferme Ie premier, on ouvre 
l'autre pour recevoir les aliments de l'Esprit, et jouir 
et se delecter des fruits spirituels qui sont au-dessus 
de la nature. Et parce que notre nature etait trop fai-
ble pour retrancher et rejeter d'elle ces choses par sa. 
pro pre force, Ie don de l'Esprit est venu a notre aide, 
pour que la nature accomplisse avec la grace ce qu'elle 
ne peut pas faire seule. 

Combats done de toute ton arne contre les convoi -
tises de ton corps, 0 disciple, cultive Ie bien dans Ie 
champ de ta personne qui te reste du monde, parce 
que, de tout ce qui est dans Ie monde, tu ne trouves 
que toi seul aussi (426) pour vivre; c'est pour toi 
qu'est ouvert Ie banquet, qu'est prepare Ie royaume, 
qu'est etendu Ie lit, que sont arrangees les chambres, 
qu'est preparee la table des delices dans ce festin vi
vant ou Dieu s'est fait Ie serviteur, com me il te l'a 
erie lui-meme aussi dans sa parole vraie : En verite, ie 
VOllS Ie dis, il tera asseoir ses elus, et il ceindra ses 
reins, et il passera pour les servir2. Souviens-toi en 
tout temps de cette table-la pour recevoir la force par 

2. Luc, 12, 37. 
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se l'allier et Ie meIer a lui pour ajouter sa force a la sienne. 
Nous voici devant une utilisation plus reelle du desir du 
corps que dans la premiere homMie. Philoxene a observe 
la relation constante qu'il y a d'une part entre la jeunesse 
et la determination des activites naturelles de l'homme, et 
d ' autre part entre la jeunesse et la determination de la 
vocation a la chastete sacerdotale ou religieuse : la jeunesse 
est en effet, ordinairement, Ie temps propice a ces deter
minations et ces orientations. Philoxene pense donc avec 
raison que de meme que Ie desir de la paternite temporelle 
s'allie et se mele a tous les desirs legitimes de la nature ct 
ajoute sa force a la leur, de meme ce transfert et cette 
alliance peut avoir lieu de l 'ordre temporel a l'ordre spiri
tuel : il n 'y a que cette difference que, a l'interieur de 
l'ordre temporel, Ie transfert a lieu par Ie seul mouvement 
de la nature, tan dis que de l'ordre temporel a l'ordre spi
rituel intervient la liberte de l'homme par son renonce
ment au mariage temporel pour Ie mariage spirituel. 

:Ecoutons Philoxene continuer dans des termes admi
rabIes : « Ce qui est etabli naturellement au-dedans de nous, 
soit au-dedans de l'ame, soit au-dedans du corps, a ete mis 
en nous par Ie Createur pour Ie service du bien; et parce 
que l'ame peut desirer Dieu, et Ie corps etre mn par Ie 
desir de sa nature, c'est avec raison que Ie desir de l'ame 
a ete mis a cote du desir du corps, afin que, meIe l'un 
dans l'autre, ils produisent une seule action de desir pur 
et saint )) (n. 577). « Le Createur a fait chaud Ie desir du 
corps parce que Ie desir qu'il a mis dans l'ame est chaud 
aussi,et c'est par la que l'ame, chaque fois qu'elle voudra 
se mouvoir par Ie desir de sa nature, s'associera la chaleur 
du desir du corps, en la faisant revenir a sa bonne volonte j) 

(n. 580). « Regardons la raison pour laquelle Ie Createur / 
a mele la chaleur du desir en nous, et servons-nous-en selon 
cet ordre. Lorsque Ie desir du corps est chaud dans Ie 
corps, il est l'adversaire de la chastete, et lorsqu'il est 
mele avec Ie desir de l'ame, il est l'auxiliaire de la virgi
nite; meles l'un dans l'autre comme la lumiere dans la 
lumiere, ils allument une seule lumiere qui est parfaite 
dans la chastete )) (n. 581). 
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