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Incipit
Éléments de résumé
jHkouvsate th'" ajpostolikh'"
Hom. prononcée avant le renversement des statues. Écritures, jardin fleuri et mine d'or. Sur 1 Tm 5, 22: éloge de
fwnh'"
Timothée, usage du vin. Pourquoi Dieu permet le malheur des justes: 8 raisons. Corriger les blasphémateurs.
Tiv ei[pw h] tiv lalhvsw… dakruvwn Déploration sur Antioche en pleine crise. Appel au courage et reproche de négligence contre les blasphémateurs.
Sur 1 Tm 6,17: richesse et pauvreté. Élie.
{Otan eij" to;n qrovnon ajpivdw
Flavien auprès de l'empereur. Prier. Le vrai jeûne: s'abstenir du péché, et de la médisance. Pardon de Dieu si
repentir.
Eujlovghto" oJ qeov" oJ
Tirer profit de l'adversité pour la piété et la vertu : Job et les trois enfants dans la fournaise. S'abstenir de jurer, de
parakalevsa"
s'emporter, de médire.
Tw'n triw'n paivdwn
Éloge de Job. Craindre non la mort, mais le péché. Bienfait de la tristesse après le péché. Succès de la pénitence:
les Ninivites. Ne plus jurer.
Polla;" me;n ajnhlwvsamen hJmevra" Crainte salutaire des magistrats et consolation de l'Église. Marque de la protection divine: messagers retardés.
Clémence de l'empereur à Pâques. Craindre non la mort, mais le péché : Lazare et le riche, et les trois enfants. Ne
plus jurer.
Polla; me;n kai; peri; pollw'n S'attrister du péché seul. Sur Gn 1,1.26 et 3,9: Adam, où es-tu ? Miséricorde divine et consolations à tirer de
l'Écriture. Ne plus jurer.
[Egnwste prwvhn
L'Écriture, source de consolation. Bienfait de la nuit. Sur Gn 3,8: Dieu se promenait le soir; effroi d'Adam,
confiance du juste. Ne plus jurer.
Kai; prwvhn pro;" uJma'"
Amour pour les habitants d'Antioche; des absents à la messe. Beautés de la création manifestant le Créateur avant
que l'Écriture le fasse. Ne plus jurer.
Caivrw kai; sugcaivrw pa'sin uJmi'n Joie: retour des absents venus écouter la Parole. Splendeur et misère de la création révèlent la Providence: erreur
de ceux qui idôlatrent des créatures. Ne plus jurer.
jEpeida;n ejnnovhsw to;n
Action de grâce pour le pardon accordé aux habitants d'Antioche. Merveille du corps, même corruptible:
parelqovnta
Providence. Supériorité sur les animaux. Ne plus jurer.
Kai; cqe;" ei\pon
Action de grâce pour le pardon accordé. Sagesse de la création; les animaux, l'homme; la loi naturelle innée dans
la conscience (Gn 3-4) : tous y sont soumis. Ne plus jurer.
jApo; th'" aujth'" ajrch'"
Le calme après l'orage. Tourments lors de la répression. La loi naturelle est innée, sa pratique dépend de la
volonté : divers moyens de Dieu en vue de la vertu. Ne plus jurer.
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Oujc wJ" e[tuce th;n povlin hJmw'n Faux bruit démenti sur la colère ranimée de l'empereur. Ne plus jurer : ex. de Saül (1 S 14), de Jephté (Jg 11), de
Sédécias (2 Ch 36,13). Les bains ont été interdits par Théodose : jurer n'est pas moins interdit.
[Edei kai; thvmeron
Utilité de la crainte. Sur Si 9,13 : Sache que tu marches au milieu des pièges. Comment éviter les pièges du
monde. Jurer est pire que tuer.
To;n a[rconta me;n ejph/vnesa
Bruit de l'arrivée des soldats démenti dans l'église par le gouverneur. Reproche au peuple qui a eu besoin d'être
rassuré par un païen, plutôt que par Chrysostome. Ne plus jurer. Sur Phm 1,1 : Paul enchaîné… : gloire des
chaînes pour le Christ. Jeûne, aumône.
Eij" kairo;n uJpeyhvlamen a{pante" Action de grâce pour le malheur évité, éloge des moines intervenus pendant la crise, meilleurs que les philosophes
païens restés indifférents Antioche perd le titre de métropole, mais la gloire d'une cité réside dans la vertu de ses
habitants. Leurs mérites : premiers appelés chrétiens, collecte pour Jérusalem, rejet de la circoncision.
Pollou;" ei\don caiv ronta"
Joie ambiguë de la mi-carême Sur Ph 4,4 : Réjouissez-vous dans le Seigneur. Le bonheur est dans la vertu. Sainte
tristesse de Paul (Rm 9, 2) pour les fautes et malheurs des frères. Reproches des plaisirs du peuple pendant
l'incarcération des magistrats.
Katetrufhvsate tw'n aJgivwn
Chrysostome malade n'a pas été à la fête des martyrs. Éloge de la foi des gens des campagnes. Ne plus jurer : ex.
martuvrwn
de Sédécias (Ez 17; 2 R 24-25). Les acrobates font des efforts, pas ceux qui jurent ?
Retour de Flavien; son dialogue avec Théodose.
jApo; th'" rJhvsew"
Tw'n prwvhn eijrhmevnwn
= Ad. illum. cat. II (CPG 4331)
Pro;" to; tevlo" hJmi'n th'"
nhsteiva"
JW" ejk makra'" ajpodhmiva"
= De decem millium talentorum
debitore (CPG 4368)
Dihnuvsamen th'" nhsteiva" to;n
plou'n = In Psalmum 145 (CPG 4415)

«Catéchèse» 6 jours après la précédente. Dignité reçue au baptême, promesses et responsabilités. Renoncement à
Satan et conversion.
Bilan du carême finissant. Pardonner. Se repentir : les Ninivites. Ne pas jurer.
Joie de revenir après la maladie. Les Écritures comme lyre. Contre la colère : sur le serviteur qui devait dix mille
talents (Mt 18). Pardonner non 77 fois, mais 490 fois. Comptes à rendre à Dieu. Prier pour la remise des dettes,
pardonner aux débiteurs.
Sens de la "Grande semaine" (sainte). Sur Ps 145,2 : Bénis le Seigneur, ô mon âme. Sur le garde des apôtres en
prison (Ac 16,25-30)
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