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Le 50
e

 jour, nous le voyons figuré dans l’Ancien Testament. Les prêtres y devaient offrir au 

Seigneur, après sept semaines écoulées, le pain des prémices. Mais ce pain des prémices, le vrai, fut 

réellement offert à Dieu par la prédication que les apôtres firent à la foule en ce jour-là ; c’était le pain 

de la nouvelle doctrine, lequel nourrit et rassasia généreusement 5.000 mille hommes, et consacra au 

Seigneur le peuple chrétien, comme des prémices prises sur les Juifs. 

   

Cassien, Conférences, XXI, n° 20. 

 

 

Gal 5,17-16 : De même que la 1
ère

 vie de l’homme est antérieure à la promulgation de la Loi, et 

qu’alors aucune iniquité et aucun acte de méchanceté ne lui étant interdits par personne, il ne cherche 

sous aucun rapport à résister à ses passions déréglées, de même sa 2
ème

 vie est la vie qu’il mène sous la 

Loi avant d’avoir reçu la grâce : le péché lui est alors interdit et il travaille à s’en abstenir, mais il est 

vaincu, parce qu’il n’aime pas encore la justice en vue de Dieu ni en vue d’elle-même, et qu’il n’en 

veut que comme d’un moyen pour se procurer les biens temporels ... Une 3
ème

 vie est la vie de la grâce 

: il n’est alors aucun intérêt temporel qu’on préfère à la justice, ce qui ne peut se faire que par l’amour 

spirituel que le Seigneur nous a enseigné par son exemple et accordé par sa grâce. En effet, lors même 

que durant cette 3
ème

 vie on ressentirait encore ces désirs charnels qui ont leur principe dans la 

fragilité d’un corps mortel, ils ne parviennent pas à triompher de l’âme en la faisant consentir au 

péché ... Maintenant donc il faut vivre sous la grâce, pour faire dans notre esprit ce que nous voulons, 

bien que nous ne puissions le faire encore dans notre chair, c.à.d. pour ne pas consentir aux 

inclinations du péché jusqu’à lui abandonner nos organes comme des instruments d’iniquités, bien 

que nous ne puissions anéantir complètement ces impressions. Ainsi, si nous ne jouissons pas encore 

de cette paix éternelle qui sera « complète dans toutes les parties de notre être, nous cesserons au 

moins d’être sous la Loi, d’être coupables de prévarication en consentant au péché et en restant 

esclaves de la concupiscence de la chair ; et nous serons sous le règne de la Grâce, où nulle 

condamnation ne pèse sur ceux qui sont en J.C., attendu que le châtiment est infligé, non pas à celui 

qui combat, mais à celui qui se laisse vaincre.   

Augustin, Sur Galates, n. 46. 

 

 

Le Paraclet rendra de moi un tel témoignage, qu’il obligera ceux qui m’ont haï à croire en 

moi, même quand ils ne me verront plus. « Et vous, ajoute-t-il, vous témoignerez aussi (Jn 15,26-27). 

L’Esprit saint témoignera, et vous aussi. Comme vous êtes avec moi depuis le commencement, vous 

pouvez annoncer ce que vous avez appris ; et si vous ne le faites pas dès à présent, c’est que la 

plénitude de l’Esprit saint n’est pas encore descendue en vous, … pour vous inspirer la confiance de 

témoigner. 

 

  Augustin, Traité sur Jean, Tr. 92, n. 1-2. 


