
Oeuvres Completes, Vol. 6
Ladda ner boken PDF

St John Chrysostom
Oeuvres Completes, Vol. 6 St John Chrysostom boken PDF

 

Excerpt from OEuvres Complètes, Vol. 6: Commentaires sur les
Psaumes Et sur Isaïe; Homélies sur Divers Textes; Synopse de

l'Ecriture SainteTel est l'allie l'auxiliaire prêt à secourir David un être
qui est partout, voittout, cousi dère tout, qui a pour principal office,
qu'on le prie ou non, de veiller sur nous, de pourvoir à nos intérêts,
de réprimer l'injustice, de se courir les Opprimés, de donner aux uns
la récompense de leurs bonnes oeuvres, d Infliger aux autres les
supplices dus à leurs péchés. Rien ne lui échappe; car ses regards

s'étendent sur toute la terre. Et ce n'est pas assez pour lui de savoir ce
qui s'y passe, il veut encore y remettre l'ordre. De là ce nom de juste
qui lui est donné ailleurs. S'il est juste, il ne se rési guera pas à laisser
aller ainsi les choses. Ll se détourne des méchants, il approuve les
justes. Le Psalmiste poursuit en montrant la même chose qu'il a déjà
fait voir dans le_précédent psaume, à savoir qu'il suffit de leurs Vices
mêmes pour perdre les méchants. Celui qui aime l'injustice hait son
âme. Le vice, en efi'et, est une chose hostile à l'âme, funeste et

pernicieuse: de telle façon que le méchant est puni avant d'être livré
au supplice. Vous voyez comment il montre que tout conspire contre
ses ennemis, et l'allié qui le secourt, et leurs armes, à eux, qui se



retournent contre eux-mêm es, leurs boucliers qui les surchargent et
les écrasent. Vous voyez de plus avec quelle facilité il s'est assuré
l'assistance de son allié. Il n'est pas besoin de sortir de chez soi, de
courir, de dépenser de l'argent: Dieu est par tout, il voit tout. Il fera
pleuvoir des piégés sur les pécheurs le feu, le soufre et le souf e de la
tempête seront leur part de breuvage Parce que Dieu est juste, et qu'il
a pris en affection la justice; son Visage a a vu 1a droiture Un autre
dit: ll fera a pleuvoir les charbons sur les coupables. N Un autre leur
Visage verra la droiture; s entendez la droiture des justes ou celle de
Dieu lui - même.About the PublisherForgotten Books publishes
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