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Hymne 

A pleine voix chantons pour Dieu nos chants de joie, nos chants de fête ! 

 
Antienne : Le Verbe s’est fait chair : Dieu se rappelle à jamais Son Alliance 

 
Psaume 104, 1-45 

Rendez grâce au Seigneur, proclamez Son Nom 

 
 
 

Epître de Saint Paul aux Colossiens (2, 15 à 3, 4) 
 

Voici que dans notre foi nous voyons que Dieu dépouille les Puissances de l’univers ; il les 

donne publiquement en spectacle et il les traîne dans le cortège triomphal du Christ.  

 

Alors, que personne ne vienne vous juger pour des questions de nourriture et de boisson, ou à 

propos de fête, de nouvelle lune ou de sabbat : tout cela n’est que l’ombre de ce qui devait 

venir, mais la réalité, c’est le Christ vivant. Ne vous laissez pas frustrer de votre récompense 

par ceux qui voudraient vous humilier encore par un culte éthérique et qui s’évadent dans des 

visions et se laissent vainement gonfler d’orgueil par des opinions religieuses purement 

humaines. Ces gens-là ne sont pas en union avec la tête, avec Celui par qui tout le corps 

poursuit sa croissance en Dieu, grâce aux articulations et aux ligaments qui maintiennent sa 

cohésion. Si, avec le Christ, vous êtes morts aux forces qui régissent le monde, pourquoi 

subiriez-vous des prescriptions légales comme si votre vie dépendait encore du monde : « Ne 

prends pas ceci, ne goûte pas cela, ne touche pas cela », alors que toutes ces choses sont faites 

pour disparaître lorsqu’on s’en sert ! Ce ne sont là que des préceptes et des enseignements 

humains, qui ont des airs de sagesse, de vertu de religion, de piété personnelle, qui ont l’air 

d’humilité et de rigueur pour le corps, mais qui ne sont d’aucune valeur pour maîtriser la 

chair.  

 

Du moment que vous êtes ressuscités avec le Christ, frères, recherchez les réalités d’en-haut : 

là où se trouve le Christ, assis à la droite de Dieu. C’est en-haut qu’est votre but, et pas sur la 

terre. Vous êtes morts en effet et votre vie est entièrement cachée avec le Christ à l’intérieur 

de Dieu. Quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous aussi, vous serez manifestés dans ce 

que vous êtes et vous paraîtrez avec lui dans la gloire. 

  

 

 

Homélie de Saint Grégoire de Naziance pour la mort de Saint Basile 
 

Nous étions ensemble à Athènes. Comme le courant d’un fleuve, à partir d’une source unique, 

se divise en plusieurs bras, Basile et moi, nous nous étions séparés pour aller chercher le 
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savoir dans des régions différentes. Mais nous nous sommes retrouvés comme à la suite d’un 

rendez-vous, alors que c’était Dieu qui nous menait. ~ 

 

Non seulement je portais personnellement à mon grand Basile beaucoup de respect parce que 

je voyais en lui une conduite sérieuse et une parole avisée, mais j’essayais aussi d’inspirer le 

même sentiment aux autres, qui n’avaient pas eu l’occasion de le connaître. Parce que pour 

beaucoup il était déjà digne de vénération, sa réputation l’avait devancé. 

 

Le résultat de cela ? C’est qu’il fut à peu près le seul, de tous ceux qui venaient étudier à 

Athènes, qui échappa à la loi commune en jouissant d’une estime supérieure à celle qui 

revient à un nouveau venu. Ce fut le début de notre amitié ; de là est née l’étincelle qui nous a 

unis ; c’est ainsi que nous avons reçu la blessure de notre amour surnaturel mutuel. ~ 

 

Au bout d’un certain temps, nous nous étions avoué notre passion commune pour la 

philosophie, pour l’amour de la sagesse et de la vérité : nous n’avions d’ardeur que pour elle. 

Alors nous fûmes tout l’un pour l’autre, ayant même toit, même table, même vie, même 

horizon, unissant chaque jour notre commun désir avec plus de chaleur et plus de force. ~ 

 

Nous étions conduits par les mêmes espérances envers la richesse la plus enviée : la science 

suprême. Mais il n’y avait entre nous aucune envie, nous ne cherchions que l’émulation. Il y 

avait lutte entre nous deux, non pas à qui obtiendrait la première place, mais comment chacun 

la céderait à l’autre. Car chacun considérait l’éloge obtenu par l’autre comme étant le sien.  
 

On aurait cru que nous avions à nous deux une seule âme, responsable de deux corps. Et s’il 

ne faut pas croire ceux qui prétendent que tout est dans tout, il faut nous croire quand nous 

disons que nous étions l’un dans l’autre et l’un auprès de l’autre.  
 

Nous n’avions tous deux qu’une seule affaire : la vertu, et notre vie était dirigée vers les 

espérances futures, pour nous préparer à quitter ce monde en y renonçant déjà. C’est dans 

cette perspective que nous organisions toute notre vie et notre manière de faire. Nous nous 

laissions conduire par la loi de Dieu, en nous stimulant mutuellement à l’amour de la vertu. Et 

si ce n’est pas trop me vanter que de le dire, chacun de nous était pour l’autre une règle et un 

modèle permettant de distinguer le bien et le mal. ~ 

 

Chacun porte un surnom qui lui vient de ses parents ou de son propre fonds, d’après ses goûts 

particuliers ou ses occupations. Mais pour nous, la grande affaire et le grand nom, c’était 

d’être chrétiens et d’en porter le nom. 

 

 

Oraison 
 

Tu as voulu, Seigneur, illuminer Ton Eglise par l'enseignement et par les exemples de Saint 

Basile et de Saint Grégoire de Nazianze ; accorde-nous de chercher humblement à connaître 

Ta Vérité pour que Ta Charité imprègne notre vie. 
 


