
 

Aux hommes le salut est impossible, mais à Dieu tout est possible, comme le Seigneur l'a dit 
lui-même. Allons donc en sa présence et, confessant nos fautes, adorons-le, prosternons-
nous et pleurons devant le Seigneur qui nous a faits, car c'est lui notre Dieu. Écoutons-le 
nous dire par Isaïe : « Quand vous reviendrez en gémissant, alors vous serez sauvés », et 
encore : « La main du Seigneur est-elle impuissante à sauver ou son oreille trop dure pour 
entendre ? Mais nos iniquités ont creusé un abîme entre nous et notre Dieu ; à cause de nos 
péchés, il a détourné sa face pour ne pas nous faire miséricorde. » Et c'est pourquoi il dit : « 
Lavez-vous, purifiez-vous ! Enlevez de devant mes yeux les difformités de vos âmes. Cessez 
de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez le droit, secourez l'opprimé, rendez 
justice à l'orphelin, plaidez pour la veuve, puis venez et discutons ensemble, dit le Seigneur... 
» Et le Seigneur dit dans l'Évangile : « Faites pénitence, car le Royaume des Cieux est 
proche... » Qu'y a-t-il d'égal à cette bonté, qui peut rivaliser avec un tel amour ? 

 Ayant donc appris de l'Ancien et du Nouveau Testament ce qu'est la crainte du Seigneur 
et quels sont sa bonté et son amour, convertissons-nous à lui de tout notre cœur. Pourquoi 
péririons-nous,  frères ? Pécheurs, lavons nos mains, nous qui sommes pleins de duplicité, 
purifions nos cœurs, mettons notre confiance en la miséricorde du Seigneur. 

 Craignons ses menaces, gardons ses commandements, aimons-nous les uns les autres de 
tout notre cœur. Appelons nos frères, même ceux qui nous haïssent et nous détestent, afin 
que le nom du Seigneur soit glorifié et manifesté dans toute son allégresse. Nous qui nous 
éprouvons les uns les autres, pardonnons-nous mutuellement, puisque nous sommes en 
butte aux attaques du même ennemi. Excitons-nous les uns les autres par une émulation de 
charité et de bonnes œuvres. Ne portons pas envie aux autres et si nous sommes en butte à 
la jalousie, ne devenons pas féroces. Montrons-nous plutôt pleins de compassion les uns 
pour les autres, et par notre humilité guérissons-nous les uns les autres. Ne médisons pas, 
ne nous moquons pas, car nous sommes membres les uns des autres. 

 Aimons-nous les uns les autres et nous serons aimés de Dieu ; soyons patients les 
uns avec les autres et il se montrera patient avec nos péchés. Ne rendons pas le mal pour le 
mal et nous ne recevrons pas ce que nous méritons pour nos péchés. Car nous obtenons le 
pardon de nos péchés en pardonnant à nos frères et la miséricorde de Dieu est cachée dans 
la miséricorde envers le prochain. C'est pourquoi le Seigneur dit : « Pardonnez et il vous 
sera pardonné. » Et : « Si vous remettez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous 
remettra aussi vos offenses. » Et encore : « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront 
miséricorde. » Et : « C'est la mesure avec laquelle vous mesurez qui servira à vous mesurer. 
» Tu le vois, le Seigneur nous a donné le moyen de nous sauver et il nous a donné le pouvoir 
céleste de devenir fils de Dieu. 
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