
 

 Sermon de saint Basile le Grand

L’Esprit éclaire tous les hommes pour leur faire connaître Dieu. Il donne aux 
Prophètes l’inspiration, aux législateurs la sagesse... c’est lui qui opère les guérisons 
miraculeuses, ressuscite les morts,
que les étrangers sont adoptés comme des fils. Il accomplit cela par son opération 
divine. 

Il prend un publicain qui croit et en fait un évangéliste. Il vient dans un pécheur et en 
fait un docteur de la divinité. Trouve
des gentils, prédicateur de la foi, vase d’élection. 

Par lui, les faibles deviennent forts, les pauvres deviennent riches et les ignorants 
plus savants que les savants. Paul était ma
vêtements rendaient la santé à ceux qui les touchaient. Pierre était un homme faible, 
mais par la grâce de l’Esprit qui habitait en lui, son ombre guérissait les malades. 
Jean ne connaissait pas la science du mon
l’Esprit des vérités qu’aucune science ne peut scruter.

 L’Esprit est au ciel et il remplit la terre. Il est partout sans être contenu nulle part.
Il habite en chacun et tout entier il est avec le Père. Il n’est 
distribue les bienfaits de son maître. C’est le maître qui distribue ses biens comme il 
l’entend. Il est écrit en effet : 

Prions-le de nous assister et de ne jamais nous abandonne
Seigneur Jésus-Christ à qui revient la gloire et la puissance dans les siècles des 
siècles. Amen. 
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L’Esprit éclaire tous les hommes pour leur faire connaître Dieu. Il donne aux 
Prophètes l’inspiration, aux législateurs la sagesse... c’est lui qui opère les guérisons 
miraculeuses, ressuscite les morts, fait sauter les chaînes des prisonniers, c’est par lui 
que les étrangers sont adoptés comme des fils. Il accomplit cela par son opération 

Il prend un publicain qui croit et en fait un évangéliste. Il vient dans un pécheur et en 
la divinité. Trouve-t-il un persécuteur qui se repent, il le fait Apôtre 

des gentils, prédicateur de la foi, vase d’élection.  

Par lui, les faibles deviennent forts, les pauvres deviennent riches et les ignorants 
plus savants que les savants. Paul était malade, mais par la présence de l’Esprit, 
vêtements rendaient la santé à ceux qui les touchaient. Pierre était un homme faible, 
mais par la grâce de l’Esprit qui habitait en lui, son ombre guérissait les malades. 
Jean ne connaissait pas la science du monde, mais il a proclamé dans la puissance de 
l’Esprit des vérités qu’aucune science ne peut scruter. 

L’Esprit est au ciel et il remplit la terre. Il est partout sans être contenu nulle part.
Il habite en chacun et tout entier il est avec le Père. Il n’est pas un serviteur 
distribue les bienfaits de son maître. C’est le maître qui distribue ses biens comme il 

: Il distribue à chacun ses dons comme il lui plaît.

le de nous assister et de ne jamais nous abandonner, par la grâce de notre 
Christ à qui revient la gloire et la puissance dans les siècles des 

 Saint Basile le Grand

Père et Docteur de l’Eglise, Evêque de Césarée en Cappadoce, 
appelé Grand pour sa doctrine et sa sagesse, enseigna aux 
moines la méditation des Ecritures, le labeur de l’obéissance
et la charité fraternelle. Il organisa leur vie par des règles qu’il 
avait lui-même rédigées, Par ses écrits excellents, il instruisit les 
fidèles et se distingue par son souci pastoral des pauvres et des 
malades. Il mourut le 1er janvier 379. 
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Prophètes l’inspiration, aux législateurs la sagesse... c’est lui qui opère les guérisons 

fait sauter les chaînes des prisonniers, c’est par lui 
que les étrangers sont adoptés comme des fils. Il accomplit cela par son opération 

Il prend un publicain qui croit et en fait un évangéliste. Il vient dans un pécheur et en 
il un persécuteur qui se repent, il le fait Apôtre 

Par lui, les faibles deviennent forts, les pauvres deviennent riches et les ignorants 
lade, mais par la présence de l’Esprit, ses 

vêtements rendaient la santé à ceux qui les touchaient. Pierre était un homme faible, 
mais par la grâce de l’Esprit qui habitait en lui, son ombre guérissait les malades. 

de, mais il a proclamé dans la puissance de 

L’Esprit est au ciel et il remplit la terre. Il est partout sans être contenu nulle part.                  
pas un serviteur qui 

distribue les bienfaits de son maître. C’est le maître qui distribue ses biens comme il 
Il distribue à chacun ses dons comme il lui plaît.  

r, par la grâce de notre 
Christ à qui revient la gloire et la puissance dans les siècles des 

Saint Basile le Grand est né en 329.   

vêque de Césarée en Cappadoce, 
ine et sa sagesse, enseigna aux 

des Ecritures, le labeur de l’obéissance                 
et la charité fraternelle. Il organisa leur vie par des règles qu’il 

rédigées, Par ses écrits excellents, il instruisit les 
ral des pauvres et des 


