SAINT MACAIRE : 1e HOMELIE
LA DEIFICATION DU CHRETIEN

Que les âmes des Saints deviennent lumière céleste, le Seigneur lui même l’a dit aux
apôtres : « Vous êtes la lumière du monde ». Le même Seigneur, qui les a transformés en
lumière, a voulu que par eux le monde fût illuminé : « On n’allume pas une lampe pour la
placer sous le boisseau, mais on la met sur le candélabre pour qu’elle éclaire tous ceux qui
sont dans la maison : qu’ainsi votre lumière brille devant les hommes ».

SAINT MACAIRE : 44e HOMELIE
LE RENOUVELLEMENT DE LA NATURE HUMAINE

‘Celui qui s’approche de Dieu et veut vraiment siéger auprès du Christ, doit, pour
atteindre ce but, entreprendre de changer, de transformer sa manière d’être et son
comportement antérieurs, de se montrer un homme nouveau et excellent, n’ayant
rien gardé du vieil homme’ .
En effet, « si quelqu’un est dans le Christ, est-il dit, il est une créature nouvelle ». (2
Cor 5,17)
SAINT MACAIRE : 46e HOMELIE

La Parole de Dieu est Dieu, et la parole du monde est monde (…)
Car tout ce qui est engendré ressemble à ses parents.
Si donc un être né de l’Esprit se livre à la parole de ce monde, aux choses de la terre, à
la gloire de ce siècle, il meurt et se perd, ne pouvant trouver le véritable repos de la
vie. Car son repos est là où il est né. Celui qui est dominé par un vouloir charnel, c’est-à
dire l’homme mondain, suffoque et ressemble à un être dénué de raison s’il veut
entendre la Parole de Dieu.
Mais dès que l’âme s’approche de Dieu et met sa foi en Lui, elle obtient Son secours.
Contemple les mystères inexprimables de l’âme que le Seigneur a dégagée des
ténèbres qui la couvraient, qu’il a dévoilée et à qui Il se dévoile. On trouve en elle la
connaissance, la prudence, la charité et la foi, et le Seigneur se manifeste à elle. Le
Seigneur l’a créée telle qu’elle puisse être pour Lui une épouse et être en communion
avec Lui, afin qu’il se mélange à elle et soit un seul Esprit avec elle.
A Lui soit la gloire, dans les siècles des siècles. Amen.

SAINT MACAIRE : 51e HOMELIE
LA PAIX DIVINE

Que la Paix qui vient du Seigneur abonde en vous au-delà de toute mesure, cette paix
céleste qui a fait lever sur le monde la lumière.
C’est elle que proclamèrent les Prophètes, c’est d’elle que parlèrent les justes, et que
les Anges annoncèrent la Bonne Nouvelle.
C’est cette Paix qu’accueillit Marie, et elle engendra le Sauveur du monde, Lui qui est
descendu chez les morts, a fendu les rochers, ouvert les tombeaux, rendu la vie aux
morts, fait sortir les prisonniers, délié les enchaînés, libéré les asservis, déchiré la
cédule de condamnation d’Adam, gravé dans les âmes une loi céleste, mélangé la
divinité à l’humanité, libéré la création, mis à mort le péché, enlevé la malédiction de
dessus la terre, rompu le sceau de l’inimitié, ressuscité de la poussière le corps
d’Adam, puis l’a introduit dans le paradis de la promesse et l’a fait marcher dans une
vie nouvelle qui ne connaîtra plus de mort ; afin que nous devenions ses frères, Il
nous a aussi fait naître de son Père.
Que la Paix du Seigneur, celle-là même qui fut avec tous les saints pères et les a
gardés de toute tentation, demeure aussi avec vous, au nom du Père, et du Fils, et du
saint Esprit. Amen.

SAINT MACAIRE : 52e HOMELIE
LE SALUT DE L’HOMME

En ce jour, le Seigneur est né, Lui qui est la vie et le salut des hommes. Aujourd’hui
s’est opérée la réconciliation de la divinité avec l’humanité, et de l’humanité avec la
divinité. Aujourd’hui la création entière a tressailli ; ceux d’en haut se sont portés
vers ceux d’en bas, et ceux d’en bas vers ceux d’en haut. Aujourd’hui est advenue la
mort des ténèbres, et la vie de l’homme. Aujourd’hui s’est ouverte une voie pour les
hommes vers Dieu, et une voie de Dieu vers l’âme.
Aujourd’hui tressaillent d’allégresse les plaines et tout ce qu’elles contiennent, car la
terre de l’âme a reçu l’ondée du ciel. « Le Seigneur règne, Il s’est vêtu de majesté. »

