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Le combat spirituel : nos armes contre la tentation (IV)
٢٠١٢ ن

Lecture de St. Jean Chrysostome.

ة

Pâques, fête de tous les hommes
Que celui qui est pieux, qui aime le Seigneur, vienne
goûter l'enchantement de cette fête ! Celui qui est un
serviteur fidèle, qu'il entre avec allégresse, dans la joie de
son Maître. Celui qui a porté le poids du jeûne, qu'il
vienne toucher maintenant son denier.
Celui qui a travaillé dès la première heure recevra
aujourd'hui le juste salaire; celui qui est venu à la
troisième heure, se réjouira dans l'action de grâces; celui
qui arriva seulement après la sixième heure peut
s'approcher sans effroi: il ne sera pas lésé; si quelqu'un a
tardé jusqu'à la neuvième heure, il pourra venir sans
aucune hésitation; l'ouvrier de la onzième heure ne
souffrira pas de son retard. Car le Seigneur est libéral: il
reçoit le dernier comme le premier; il accorde le repos à
l'ouvrier de la onzième heure, comme à celui qui, dès
l'aube, a pris le travail. Il fait grâce au dernier et comble le
premier; il donne à celui-ci sans oublier celui-là; il ne
regarde pas seulement l'œuvre, mais déjà pénètre
l'intention. Tous, entrez dans la joie de votre Maître:
premiers et seconds, recevez la récompense; riches et
pauvres, chantez en chœur; abstinents ou oisifs, fêtez ce
jour; que vous ayez jeûné ou non, réjouissez-vous
aujourd'hui ! Le festin est prêt, venez donc tous; mangez
avec délices au banquet de la foi. Que nul ne pleure sa
pauvreté: à tous le royaume s'est ouvert; que nul ne déplore
ses péchés: le pardon s'est levé du tombeau; que nul ne
craigne la mort: celle du Seigneur nous a rendus libres.
Mort, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon ? Le
Christ est ressuscité et tu as été terrassée. Le Christ est
ressuscité et les démons sont tombés; le Christ est
ressuscité et les anges sont dans l'allégresse; le Christ est
ressuscité et tous les morts quittent le tombeau. Oui, le
Christ est ressuscité des morts, prémices de ceux qui
dorment. A lui gloire et puissance dans les siècles des
siècles!
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Le temps du Carême, temps privilégié du combat spirituel, tire à sa fin … glorieuse : le dimanche de
Pâques et le Temps pascal. Aussi, avant que d’échanger alors allègrement nos alléluias : « Christ est
ressuscité ! Il est vraiment ressuscité ! Alléluia ! », allons-nous terminer, peut-être provisoirement,
l’inventaire des armes de ce combat sous la forme de ces dernières maximes :
5. Fais-toi accompagner. Philotée le Sinaïte écrit : « Dès que tu prends conscience d’une pensée
(mauvaise), réfute-la. Mais aussitôt appelle vite le Christ à ton aide. Le doux Jésus, avant même que tu
aies fini de parler, te dira : ‘Je suis venu assurer ta défense ». Voici donc le véritable compagnon et ami
sur nos chemins. Car il est illusoire de penser que l’on peut seul affronter ce combat spirituel avec
succès. En effet, Dorothée de Gaza enseigne : « Je ne connais aucune chute qui n’ait été causée par la
confiance en soi. Vois-tu quelqu’un tomber ? Sache qu’il s’est dirigé lui-même. Rien n’est plus fatal que
de se diriger soi-même ». Et il est vrai que le Coran appuie lui aussi ce constat puisqu’on y lit : « L’âme
est donneuse d’ordre en vue du mal (Annafsou ammaratonn bissou’) ». Aussi, se confier à un autre,
spirituellement qualifié par le don du discernement, est-ce déjà fuir le subjectivisme sans pour autant
renoncer à sa libre Raison, d’une part, et accéder, d’autre part, par un acte d’humilité, à une sorte de
thérapie en présence même de Jésus qui a promis : « Toutes les fois que deux ou trois d’entre vous sont
unis en mon nom, je suis au milieu d’eux ». L’art du combat exige en effet une transmission : l’on y
apprend d’un maître (parfois appelé ‘directeur de conscience’) qui en a fait longuement sur lui-même
l’expérience, le labeur de l’entraînement qu’impose la lutte.
6. Consens à la miséricorde. La Règle de saint Benoît recommande : « Ne désespère jamais de la
miséricorde de Dieu ». Et sainte Faustine fut l’apôtre de cette miséricorde, comme aimait à le souligner
le bienheureux pape Jean Paul II en instituant, dans la liturgie de l’Eglise universelle, le 1er dimanche
après Pâques (jour de la canonisation de Ste Faustine) comme dimanche de la Miséricorde divine. En
effet, la vie du chrétien est une vie de pécheur pardonné, qui revient constamment mendier la
miséricorde de Dieu, en tombant et en se relevant, plus spécialement par le sacrement de la
Réconciliation. Aussi une chrétienne contemporaine en témoigne-t-elle en disant : « Que c’est
bouleversant la miséricorde de Dieu qui trace à travers nos fautes un chemin jusqu’au fond de notre
cœur » (Mme G. de Gaulle-Anthonioz).
7. Nourris-toi de l’Eucharistie. La liturgie eucharistique, canon et règle de la vie chrétienne tout
entière, nous instruit, en véritable magistère du combat spirituel, sur la manière de gouverner nos
rapports avec la réalité, avec les autres, avec nous-mêmes et avec Dieu. Car, comme l’exprimait saint
Irénée de Lyon : « Notre façon de penser s’accorde avec l’eucharistie, et l’eucharistie, en retour,
confirme notre façon de penser ». Si, dans la célébration de la messe, les chrétiens entrent en étroite
communion avec la vie même du Fils, jusqu’à devenir son corps dans l’Histoire, ils comprendront alors
en profondeur la signification et les implications contenues dans le geste liturgique de ‘manger le Corps
du Fils de l’Homme et de boire son Sang’, à savoir, comme Jésus a livré et rompu sa vie pour les
hommes, ainsi chaque chrétien doit, pour vivre en Christ, donner sa vie pour le salut de ses frères.
Chers frères et sœurs, veuillez m’en croire : chacune de nos victoires sur la tentation et l’attrait du
péché n’est dans le fond qu’un reflet de la victoire pascale du Christ. Car sans Lui, nous ne
pouvons rien faire qui puisse durer en éternité.

(Par les soins de Mgr Saïd Elias SAÏD, chorévêque – Inspiré de ‘Famille chrétienne’ n° 1782 p. 28) (Fin)

Samedi 7 Avril : Samedi Saint
22h30 : Messe de la Nuit Pascale - Office de la Paix
Dimanche 8 Avril : Dimanche de Pâques
11h 00 : Grand'Messe de Pâques et 18h 00 : Messe du Soir
Lundi 9 Avril : Lundi de Pâques
Messes à 11h 00 et à 18h 00

Samedi 14 Avril à 19h

Samedi 14 Avril 2012

Tanios AMINE et Mahrous CHAWAH

Raphaël GERYES

Dimanche 15 Avril à 11h

Dimanche 15 Avril 2012

Emma EL DIB FEGHALY

Marianne CHERBIT

Samedi 21 Avril à 19h
Catherine MATTA KHALIFE

Dimanche 22 Avril à 11h
Rosette ABI NASR

Dimanche 15 Avril : Dimanche du Renouveau
Dimanche de la Miséricorde Divine

Dimanche 22 Avril à 18h

Messes à 11h 00 et à 18h 00

Elias TABET

Samedi 21 Avril 2012
Romane GHANTOUS
Albane MALHAME

28 Avril 2012
Mercredi 4 Avril à 14h

Antoine SACRE
du 9 au 15 Avril

En semaine sauf le jeudi :
18h 30 : Récitation du Chapelet
19h 00 : Messe
Jeudi : Adoration du St Sacrement
18h-18h30 : En silence
18h30-19h : Récitation du chapelet.
19h00
: Messe
Les Dimanches :
11h00 : Messe
17h30 : Récitation du Chapelet
18h00 : Messe

Fahd BARAKAT
&
Claire-Lise LE STER

Lundi 9 avril
1 Cor 15/1-11 Mc 16/ 9-14
Mardi 10 avril
Rm 6/ 3-11 Jn 21/ 1-14
Mercredi 11 avril
Col 3/1-11 Jn 21/15-25

Mercredi 11 Avril à 20h

Samedi 14 Avril

Jeudi 12 avril :
Ep 2/1-10 Mc 16/ 15-18

En raison des fêtes de Pâques,
la réunion du Dimanche 1er avril
est reportée
au Dimanche 15 Avril à 14h15

Vendredi 13 avril :
Rm 10/4-12 Lc 24/36-45

Lundi 16 Avril à 20h30

Samedi 14 avril :
Col 2/8-15 Jn 20/ 19-25
Dimanche 15 avril :

2Cor 5/11-21 Jn 20/26-31
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En raison des fêtes de Pâques,
la réunion du Dimanche 8 avril
est reportée
au Dimanche 22 Avril à 14h15

Catéchèse : 15h – 16h15
15 h : Réunion des parents
des 1ers communiants

Cours d’Arabe : 16h30 - 18h
Chorale des enfants : 18h – 18h30
Scoutisme : 14h – 16h30

Dimanche 15 Avril à 18h
suivie d’une soirée festive
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