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Entre bêtes et Dieu, l’homme debout de saint Cyprien de Carthage

« Dieu t’a créé droit et alors que tous les autres animaux sont penchés […] tu te tiens
debout et ton visage se lève vers le ciel et vers son Seigneur. Regarde de ce côté-là,
lève les yeux de ce côté-là, dans les régions supérieures cherche Dieu. Pour que tu
puisses échapper à l’enfer soulève et fais monter ton cœur vers les hauteurs célestes.
Pourquoi te traîner en rampant jusqu’à la mort, avec le serpent que tu adores ? […]
Conserve la position debout que tu avais à ta naissance. Persévère tel que Dieu t’a
créé. Maintiens ton âme en accord avec le maintien de ton visage et de ton corps. Pour
pouvoir connaître Dieu, apprends préalablement à te connaître […] Tourne-toi vers Dieu :
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si tu l’implores il vient à ton secours. Crois au Christ que le Père a envoyé pour nous
vivifier et nous fortifier.» Ad Demetrianum, 16
« Quelle grandeur que de rester debout au milieu des ruines de l’espèce humaine au
lieu de s’incliner, abattu avec ceux qui n’ont pas placé leur espoir en Dieu. » De
mortalitate 14.

« Crois-tu donc que puisse rester debout et en vie celui qui se retire de l’Eglise ? » De
Unitate 8

« Pour notre sauvegarde et nous donner la vie, le Père a envoyé le Fils afin de pouvoir
nous régénérer et le Fils a voulu être en même temps fils d’homme, afin de nous faire
fils de Dieu. Il s’est abaissé pour remettre debout un peuple qui jusque-là gisait à terre ;
il a été blessé pour soigner nos blessures ; il a connu l’esclavage pour rendre à la
liberté ceux qui étaient esclaves ; il a accepté de subir la mort pour apporter
l’immortalité aux mortels ».De Opere 1
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